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Le club Handisport Marseille et la commission fédérale de boccia ont le plaisir de vous accueillir pour ce 
championnat de France de Boccia NE 2018 à Marseille (13). 
 
Vous trouverez dans ce guide de compétition les dernières informations utiles pour bien préparer votre 
championnat. 
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L’accueil se fera à : 

La halle des sports de la cité universitaire de Luminy, 13009 Marseille. 
 

Il sera ouvert :  

mercredi 21 novembre 2018 de 15h à 19h30 

  jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 13h puis de 13h45 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. 
 
 

 
Pour les délégations ayant demandé les prestations de restauration lors de leurs inscriptions : 
Les déjeuners, et diners seront servis au restaurant universitaire de Luminy, à 5 minutes à pieds de la halle des 
sports. 
 
Veillez à prendre vos dispositions en cas de besoin de repas mixés, pailles... Pour des raisons d’hygiène, aucun 
mixeur ne sera mis à disposition.  
 

 
Les délégations ayant choisi l’option lors de leur inscription bénéficieront de navettes pour l’ensemble de la 
durée du championnat. 
Ces navettes concernent uniquement les trajets Gare/aéroport – Halle des sports et Halle des sports - 
hébergements. 
 

 
Une équipe médicale assurera la couverture sanitaire du championnat du 23 au 25 novembre. 
En cas de besoin, merci de vous munir des extraits de dossiers médicaux sous pli, qui ne pourront être 
consultés que par des professionnels du corps médical soumis au secret professionnel. 
 
Comme pour tout championnat de France, un local de contrôle anti-dopage est prévu sur ce championnat. En 
cas de contrôle, il vous faudra être en mesure de justifier tout traitement médical par la présentation des 
ordonnances. Pensez donc à vous munir de ces dernières. 
Vous trouverez la liste des produits « interdits » sur le site suivant : wada-ama.org, onglet « the prohibited 
list ». En cas de traitement avec un de ces produits, merci de le signaler rapidement par mail à Charles 
Hordenneau (contacts en fin de document). 

 

 
Le règlement sportif édité par la BISFED sera appliqué (téléchargeable sur le site ww.bisfed.com, rubrique 
« règlement »). La dernière version sera appliquée, sous réserve suivant les délais, et après informations en 
amont, aux correspondants. 
Un temps sera dédié à la règlementation lors de la réunion technique générale. 
 



Page 3 sur 9 
 

 Les sportifs doivent se présenter à leurs matchs en tenue sportive (de leur club ou comité si possible). L’accès 
aux terrains sera refusé en cas de non-respect de cette règle et le forfait du joueur sera déclaré. 
 

 Les clubs peuvent s’ils le souhaitent avoir le drapeau de leur région et/ou club. 
 
 

 
10 terrains de compétition et 2 terrains d’échauffement seront tracés au sein de la halle des sports de Luminy. 
Le revêtement du gymnase est un synthétique PVC bleu. 

 
La chambre d’appel, passage obligatoire pour tous les joueurs 15 minutes avant le début des matchs sera 
facilement repérable en fond de salle. Cette chambre d’appel est accessible à tous les sportifs et à un coach 
par athlète, coach qui ressortira de la chambre d’appel une fois le tirage au sort effectué. 
 
NB : La priorité sur les terrains d’échauffement sera donnée aux joueurs jouant dans la série de compétition 
suivante.  
 

 
L’arbitrage lors de ce championnat de France sera assuré par une quinzaine d’arbitres fédéraux ou régionaux 
diplômés, secondés par des arbitres régionaux et/ou bénévoles du comité organisateur, formés pour 
l’évènement. 
Deux juges-arbitres de la commission sportive fédérale seront présents pour encadrer cette équipe d’arbitres. 
 

 
A votre arrivée à la halle des sports, passé l’accueil, vous devrez vous présenter en vérification matériel. Tout 
votre matériel sportif doit être présenté (balles…). L’équipe de la commission fédérale pourra également 
procéder à des vérifications inopinées de matériel durant la compétition. Un rappel sera fait sur cela lors de 
la réunion technique générale. 
 

 
La réunion technique est prévue le jeudi 22 novembre dans la halle des sports de Luminy à 18h : 
 

 Programmation sportive et tirage au sort 

 Réunion technique générale (points de règlements, logistique…) 
 

 
Les joueurs convoqués en classification sont : 

les nouveaux joueurs, 

les joueurs n’ayant pas leur fiche définitive transmise par l’équipe de classification, 

les joueurs qui le demandent au moment de l’inscription. 
 
Tous devront impérativement fournir un extrait de leur dossier médical stipulant le diagnostic et l’origine de 
la pathologie, ce dossier pourra être mis sous pli confidentiel. Un classificateur soumis au secret médical sera 
le seul à pouvoir le consulter. 
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 Aucune orthèse ou autre accessoire (gant, attelle…) au niveau des membres supérieurs n’est autorisée pour 
faciliter le geste technique, sauf cas exceptionnel justifié par la pathologie et après accord préalable du 
classificateur. 
 

 Tout changement d'installation dans le jeu (sangles...), d’une année sur l’autre, doit être signalé en amont 
de la compétition à l’équipe de classification : suivant la modification, il sera éventuellement demandé au 
joueur de repasser en séance de classification. 
 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de convocation aux séances de classifications : 
 

NB : Si vous n’apparaissez pas dans cette liste, c’est que : 
- Soit vous ne faites pas partie des profils cités en fin de page 3. 
- Soit vous avez prévu une arrivée trop tardive. Dans ce cas : 

o Il restera dans la catégorie de son inscription pour le tirage au sort, jouera tous ses matchs de 
poules mais sera déclaré forfait pour chacun d’entre eux, et ne pourra donc pas se qualifier 
en phase finale, que sa classification soit la bonne ou non. 

o L’équipe de classification l’observera pendant la journée de poule du vendredi et pourra le 
convoquer en séance de classification entre ses matchs, pour lui fournir une fiche de 
classification officielle. 

Délégation NOM PRENOM Cat. mercredi 21 novembre

Handi Réunion FONTAINE CATHERINE NE4 17h

Handi Réunion HUET SAMUEL NE3 17h10

Handi Réunion INDICE MICHEL NE1 17h30

Reims Handisport REGNY EMMANUEL NE3 17h50

Handisport Loisirs Aucaleuc HAMONIAUX LUC NE4 18h10

RSH -  MAS APF Bougainville SOULIE THIERRY NE2 18h20

ASF Mulhouse CAPPELLE STEPHANE NE1 18h40

Délégation NOM PRENOM Cat. jeudi 22 novembre

Jeanne d'Arc de Bruz RIMBAULT PATRICE NE4 10h50

Jeanne d'Arc de Bruz LE GRAND CEDRIC NE3 11h

ASHI Valencay SOUALMI KARIMA NE3 11h20

ASHI Valencay COLLIN VINCENT NE4 11h40

Panaloisirs Handisport DECORPS ALEXANDRE NE4 11h50

Panaloisirs Handisport GRANET FREDERIQUE NE3 12h

Moulin-Lès-Metz Handisport TISSERAND ROSINE NE4 14h

Boccia Trouillas Handisport BYZERY ERIC NE2 14h10

Boccia Trouillas Handisport MARTINEZ DENIS NE3 14h30

Handi Sport Addict GOUISSA OMAR NE3 14h50

Handi Club Nîmois BENMANSOUR SOFIAN NE1 15h10

AFTC Besançon HOGGENDOORN CECILE NE4 15h30

AFTC Besançon MOREAU PASCAL NE3 15h40

AFTC Besançon VERHEYDE JULIEN NE4 16h

Ailes V Vous GUENADIZ IDRISS NE3 16h10

Ailes V Vous SIF HARRIS NE1 16h30

Ecole de sport Handisport 53 NORMAND JEAN PAUL NE3 16h50
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67 joueurs sont inscrits à ce championnat dans les 4 tableaux individuels NE (sous réserve de modification de 
classification). Vous trouverez les noms et délégations des sportifs inscrits avec l’indication des têtes de série 
(TS) ci-après ainsi que les formats prévisionnels de compétition pour chaque tableau. 
 
NE1/ 
21 sportifs - 3 poules de 7 - 16 qualifiés en 8e de finale (les 5 premiers de chaque poule + le meilleur 6e). 
Les deux 6e éliminés jouent un match pour la 17e place. 
Les deux meilleurs 7e jouent un match pour la 19e place. 
Le moins bon 7e de poule est éliminé, sans match de classement. 
Les joueurs éliminés lors de la phase finale (8e, ¼ et ½ finale) joueront un match de classement. 
 

 
 
 

TS NOM PRENOM Délégation

BENMANSOUR SOFIAN Handi Club Nîmois

BERDAH MARION Handi Coeur des Maures - Draguignan

BLANDIN GERARD HRC - Foyer L'Orgerie

2 BOISSELIER BRICE Pôle Sports et Loisirs de Biesles

BRIENS GREGORY HRC - Foyer L'Orgerie

CAPPELLE STEPHANE ASF Mulhouse

CELIK YASMIN Ecole de sports Handisport 44

GEORGE SANDRA ASHI Valencay

GIOVANINI PASCAL Club Handisport de Ludres

INDICE MICHEL Handi Réunion

3 LARAVINE MARIE SOPHIE Handi Réunion

4 LECOUSTRE FLAVIE ASC Foyer Victor Morel

PILON DAVID Ailes V Vous

6 PINEAU ANTOINE Handisport Loisirs Brière-Vilaine

PORCELANA CAROLINE Handi Touch'

PREVOST CYRIL Reims Handisport

SIF HARRIS Ailes V Vous

1 SUCERE LAURENT AS Hameau de Bellevue

SYLVAIN BENJAMIN Handi Coeur des Maures - Gonfaron

THIBAULT CORENTIN SCCA Rang du Fliers

5 ZAPORTA PAUL Handi Coeur des Maures - Draguignan

NE1
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NE2/ 
12 sportifs - 2 poules de 6 - 8 qualifiés en 1/4 de finale (les 4 premiers de chaque poule). 
Les deux 5e de poule jouent un match pour la 9e place. 
Les deux 6e de poule jouent un match pour la 11e place. 
Les joueurs éliminés lors de la phase finale (¼ et ½ finale) joueront un match de classement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TS NOM PRENOM Délégation

BRIFFAUT PASCAL Handisport Richebourg - FAM

BUJADINOVIC RACHEL HCP Olbia

BYZERY ERIC Boccia Trouillas Handisport

DONATI YVES Handi Coeur des Maures - Le Luc

1 GARNIER OCEANE Din'Handisport

LAGASSE JESSICA Reims Handisport

LAUNAY CLAIRE Panaloisirs Handisport

2 LAURIE FLORIAN Montpellier Club Handisport

3 LEROY LAURENT ASC Foyer Victor Morel

4 PHELIPPEAU JANICE Handisport Loisirs Brière-Vilaine

SOULIE THIERRY RSH - MAS APF Bougainville

TROADEC MARIE-DOMINIQUE Sport Athlétique Mérignacais

NE2
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NE3/  
16 sportifs - 2 poules de 8 - 12 qualifiés (Les 6 premiers de chaque poule), 8 en 1/8e de finale  et 4 directement 
en 1/4 de finale. 
Les deux 7e de poule jouent un match pour la 13e place. 
Les deux 8e de poule jouent un match pour la 15e place. 
Les joueurs éliminés lors de la phase finale (8e, ¼ et ½ finale) joueront un match de classement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TS NOM PRENOM Délégation

1 ES SAHLI JAWED Handisport Littoral Dunkerquois

GOMEZ JEAN MARC Handisport Majouraou

GOUISSA OMAR Handi Sport Addict

GRANET FREDERIQUE Panaloisirs Handisport

GUENADIZ IDRISS Ailes V Vous

3 GUINARD LIONEL OCS Montauban de Bretagne

HUET SAMUEL Handi Réunion

LE GRAND CEDRIC Jeanne d'Arc de Bruz

MARTINEZ DENIS Boccia Trouillas Handisport

4 MERCIER JEAN-FRANCOIS Handi Coeur des Maures - Le Luc

MOREAU PASCAL AFTC Besançon

NORMAND JEAN PAUL Ecole de sport Handisport 53

PIOT SEBASTIEN Club Handisport Troyen

REGNY EMMANUEL Reims Handisport

2 ROBERT CHRISTOPHE Handi Réunion

SOUALMI KARIMA ASHI Valencay

NE3
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NE4/ 
18 sportifs - 3 poules de 6 - 12 qualifiés (Les 4 premiers de chaque poule), 8 en 1/8e de finale  et 4 directement 
en 1/4 de finale. 
Les deux meilleurs 5e de poule jouent un match pour la 13e place. 
Le moins bon 5e de poule et le meilleur 6e de poule jouent un match pour la 15e place. 
Les deux moins bons 6e de poule jouent un match pour la 17e place. 
Les joueurs éliminés lors de la phase finale (8e, ¼ et ½ finale) joueront un match de classement. 
 

 
 

TS NOM PRENOM Délégation

COLLIN VINCENT ASHI Valencay

4 CORRACHAN MICHEL Handisport Beziers

DECORPS ALEXANDRE Panaloisirs Handisport

3 DURIEZ ALAIN Handi Sport Addict

FONTAINE CATHERINE Handi Réunion

HAMONIAUX LUC Handisport Loisirs Aucaleuc

HOGGENDOORN CECILE AFTC Besançon

5 JACQUEMIN DONOVAN ASHI Valencay

6 KIENE GERALD Handi Coeur des Maures - Le Luc

LEPLAT ROMAIN Handisport Littoral Dunkerquois

2 LESCAILLE BRIGITTE Club Handisport Troyen

LORANG JONATHAN Handisport Majouraou

MAGNIER GAETAN SCCA Rang du Fliers

RIMBAULT PATRICE Jeanne d'Arc de Bruz

1 RONTERRE MAXIME ASHI Valencay

TISSERAND ROSINE Moulin-Lès-Metz Handisport

VERHEYDE JULIEN AFTC Besançon

ZOLLO AKEM ULRICH FRANCK FPVR

NE4
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Attention, la programmation ci-dessous sera potentiellement modifiée en fonction du nombre de participants, 
de la programmation sportive… 

mercredi  
15h-19h30 Accueil des participants - Vérification du matériel et classification - Accès aux terrains dès fin 
d’installation. 
  

jeudi  
9h-13h  Accueil - Vérification du matériel - classifications et accès aux terrains 
13h45-17h45 Accueil - Vérification du matériel - classifications et accès aux terrains 
17h30  Réunion des arbitres 
18h  Réunion technique : programmation et tirage au sort et points divers 
 

vendredi  
09h-19h Compétition - Phase de poule 
  

samedi  
09h-19h Compétition - Phase de poule et Phase finale à élimination directe 
 

dimanche  
9h-12h30   Compétition - Phase finale à élimination directe 
15h    Compétition - Petites finales et Finales 
Suivi de (vers 16h) :  Remise des récompenses et verre de l’amitié   - 1ers départs des délégations 
 

lundi  
Matinée Départ des délégations - Fin de la compétition  

 

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 

 

mailto:c.hordenneau@handisport.org

