
 

 
 

 
Le championnat de France de Boccia NE 2018 sera organisé par le Club Handisport Marseille, du 21 au 25 novembre 2018 à 
Marseille (13). 

 
Les délégations seront accueillies à la halle des sports de la cité universitaire de Luminy, 13009 Marseille. 
L’accueil sera ouvert :  

mercredi 21 novembre de 15h à 19h30  jeudi 22 novembre de 9h à 18h. 
 
Toute arrivée non justifiée après le jeudi 18h entrainera le forfait automatique du sportif sur la compétition. La décision sera 
prise au cas par cas par la commission fédérale. 

 
Toutes les informations relatives aux aspects technico-sportifs (Licences, réglementation sportive, séances de classification, tirage 
au sort, réunion technique, médical, titres…) sont précisées dans le règlement général des Championnats de France. Veillez à 
bien en prendre connaissance. 
 

Comme précisé dans le règlement général des championnats de France, le comité d’organisation ne propose pas de service 
d’hébergement. Chaque délégation est autonome sur sa recherche et sa réservation d’hébergement. 
 
Les déjeuners, et diners (optionnels, à valider lors des inscriptions) seront servis au restaurant universitaire de Luminy, à 5 min à 
pied du site sportif. Les déjeuners et diners classiques seront facturés 10€ par repas, le diner de gala sera facturé 15€. 
Merci de bien signaler toutes conditions de restauration particulières (allergies, repas spécifiques…) au moment de votre 
inscription.  Veillez à prendre vos dispositions en amont en matière de mixeurs, pailles… 
 
Les délégations arrivant en train ou avion pourront bénéficier d’un système de navettes mis en place suivant les informations 
fournies lors de votre inscription. Ce service sera facturé 10€ par personne pour l’ensemble du séjour. 
Les navettes ne concerneront que les trajets entre la gare Marseille St Charles ou l’aéroport de Marseille, les hébergements et le 
site de compétition. 
 
Il ne sera possible de bénéficier des navettes de l’organisation qu’à condition de loger dans la zone de desserte des navettes 
(zone hachurée ci-après) allant du rond-point du Prado à l’Université de Luminy. 
 
Pour faciliter vos recherches, dans cette zone, vous trouverez notamment : 

- Hôtel Ibis Marseille Bonneveine Calanques Plages - Best Western Hôtel Marseille Bonneveine Prado 
- B&B Hôtel Marseille Prado Vélodrome   - AC Hôtel by Marriott Marseille Prado Vélodrome 
- Hôtel Mercure Marseille Centre Prado Vélodrome - Inter Hôtel Parc des Expositions 

 
Exception, un hôtel hors zone pourra être desservi par les navettes : Hôtel Kyriad Marseille Palais Des Congrès. 
 
Vous pouvez contacter le club organisateur pour des informations propres à chaque hôtel (parking, accès salle de bain…). 
 
Attention, à la même période aura lieu à Marseille le salon Autonomic, au parc Chanot, ce qui entrainera une forte présence 
de personnes en situation de handicap dans ces hôtels entre autres, pensez à faire vos réservations rapidement ! 



 
 
 

  
Les informations relatives aux inscriptions (Extranet Handisport, frais, documents à fournir, forfait…) sont précisées dans le 
règlement général des Championnats de France. Veillez à bien en prendre connaissance. 

 
Les frais d’inscription au championnat de France de boccia NE regroupent frais techniques, frais de restauration et frais de 
transport le cas échéant. 
Frais techniques : 40€ par sportif  
Frais de restauration : 10€ par repas classique /15€ pour le diner de gala 
Frais de transport : 10€ par personne  

En parallèle, il faudra fournir pour valider l’inscription : 

 la fiche de droit à l’image à signer pour chaque participant (sportif et encadrant) // téléversable en ligne. 

 une photocopie de la pièce d’identité (nouveau joueur uniquement) // téléversable en ligne. 

 le règlement des inscriptions : par chèque à l’ordre de Handisport Marseille // à envoyer par courrier.  
Ces documents sont à envoyer dans le même délai que les inscriptions en ligne (au plus tard le 14 octobre 2018). Vous pourrez 
les charger directement lors de vos inscriptions, ou les envoyer par mail (c.hordenneau@handisport.org), ou les transmettre par 
courrier : 
 

FFH - Commission Sportive Boccia 
A l’attention de Charles HORDENNEAU 

42 rue Louis Lumière, 75020 Paris 



 

42 rue Louis Lumière, 75020 Paris 

Responsable technique des championnats de France :   
Charles HORDENNEAU // 06 58 59 46 45 // c.hordenneau@handisport.org 

Responsable classification : 
 Laurence LEFRANC // 06 09 10 12 99 // dsaboccialaurencelefranc@gmail.com 

Juge arbitre principal : 
 Claudine LLOP   // 06 86 73 84 45 // clc5781@gmail.com 
 

Coordination de l’évènement :  04 13 31 68 56  // marseille.handisport@orange.fr 
Raphael Bousquet  // 06 89 83 25 33  
Fabrice Chanut  //  06 69 93 71 86 
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