Bienvenue !
Chers amis sportifs, chères amies sportives,

L’Association Sportive Amicale d’Athlétisme de Maisons-Alfort et le magasin ATHLERUNNING 94 sont
heureux d’accueillir les championnats de France Interclubs handisport au stade DELAUNE à MaisonsAlfort.
En cette année compliquée aussi bien sur le plan sportif, que sanitaire, où nous avons dû reporter le
championnat initialement prévu le 20 mai à cause de la crise du COVID-19, nous avons tenu à maintenir
notre engagement auprès de l’athlétisme Handisport.
Même si pour l’instant, le club d’athlétisme de Maisons-Alfort ne possède pas de section handisport, il
tenait avec le soutien d’AthléRunning 94, magasin spécialisé en athlétisme, investi depuis 2 éditions
dans le Handisport Open Paris et auprès de la Fédération Française handisport, mais également avec
le soutien de la ville de Maisons-Alfort et du comité départemental Handisport du Val de Marne à faire
le nécessaire pour accueillir ce championnat et mettre à l’honneur les athlètes handisport.
Un mal pour un bien… puisque le championnat initialement prévu un mercredi aura finalement lieu un
samedi. Et nous savons que les athlètes avaient cela à cœur de pouvoir pratiquer leur sport le weekend lorsque leurs proches sont « plus disponibles ».
En temps que coordinateur de l’événement, je suis heureux d’accueillir tous ces athlètes et leur
souhaite bonne chance et espère que les meilleurs d’entre eux qui briguent une place au sein de
l’équipe de France réaliseront les performances requises pour participer aux Jeux Paralympiques de
TOKYO, eux aussi reportés.

Le gérant d’ATHLERUNNING 94, entraineur au club de l’ASA.
Jean-Baptiste SUREAU
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1. INFORMATIONS GENERALES
1.1

COMITE D’ORGANISATION

Les Championnats de France Interclubs sont organisés par AthléRunning 94 et l’Association Sportive
Amicale de Maisons Alfort (ASA Athlé) le samedi 12 septembre 2020, en collaboration avec la Ville de
Maisons-Alfort et le Comité Départemental Handisport Val de Marne.
Contact
Jean-Baptiste Sureau
Email : magasin@athlerunning94.com
Téléphone 01 43 68 63 29
1.2

CONDITIONS DE PARTICIPATION

La compétition est « Open ». Aucun minima de performance requis. Les Championnats sont ouverts
aux clubs affiliés à la Fédération Française Handisport. Il est obligatoire, pour un athlète et un guide, de
posséder une licence compétition - licence 2020 -2021 - en athlétisme handisport pour prendre part
aux compétitions nationales. Les athlètes et les guides devront être licenciés au titre de leur club la
veille du premier jour de la compétition concernée.
Un athlète doit avoir 14 ans au 31 décembre de l’année de la Compétition pour pouvoir participer à une
compétition Open.
1.3

INSCRIPTIONS

L’inscription des athlètes se réalise uniquement et seulement via le formulaire des engagements prévu
à cet effet : fichier en PJ à télécharger, à compléter et à retourner par email avant le 1er septembre 2020
à Justine Willart, assistante Direction Technique Nationale : j.willart@handisport.org
L’inscription est gratuite. Mais, une pénalité financière sera appliquée pour non-participation : 100 € par
équipe.
Les athlètes disputent au plus 5 épreuves, hors relais. Il n'y a aucune limitation d'athlète de la même
équipe pour une même épreuve. Cependant, un athlète ne peut participer à plus de 2 épreuves par
famille (vitesse, distance, sauts, lancers, relais).
Les équipes constituées par les Comités Handisport, pour pallier aux faibles effectifs dans leurs clubs,
sont classées officiellement dans le cadre du Challenge des Régions.
1.4

EPREUVES

Vitesse : 100m - 200m - 400m
Distance : 800m - 1500m
Sauts : longueur - hauteur
Lancers : poids - disque - javelot - massue
Relais : bonus de 500 points (Relais mixte Universel) ajouté au classement final. Des fautes techniques
entraînent le retrait de points.
1.5

CLASSEMENT FINAL

Les épreuves sont réparties en 4 familles (cf. ci-dessus). Pour établir le classement, 9 performances (1
par famille et les 5 meilleures performances suivantes) sont prises en compte. Il s'y ajoute
éventuellement le bonus relais. Un abandon, une disqualification ou une performance nulle dans une
épreuve individuelle entraîne une cotation de 1 point.

#3

2. VOTRE SEJOUR A MAISONS-ALFORT
2.1

TRANSPORT

Le Stade Auguste Delaune se situe à 300m du métro ligne 8, station Maisons-Alfort Stade. Des navettes
seront disponibles depuis l’hôtel officiel (voir ci-dessous).
2.2

HEBERGEMENT

Hôtel Officiel
La Résidence International Paris : www.ee-rip.com
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris, France
Vous pouvez également nous contacter par mail...
info@]ee-rip.com
seminaire@]ee-rip.com
groupe@ee-rip.com
... ou par téléphone !
+ 33 (0)1 40 31 45 45
Accès :
• Tramway 3b - Station Marie de Miribel
• Metro 9 - Porte de Montreuil
• Metro 3 - Porte de Bagnolet
200 lits / 75 chambres réparties de la manière suivante :
• 27 chambres Twin
• 31 chambres triples (possibilité de chambres simples ou twins)
• 18 chambres quadruples (possibilité de chambres simples ou twins)
2.3

RESTAURATION

La buvette du Club d’Athlétisme de Maisons-Alfort vous propose (sur le stade)
une buvette avec boissons chaudes ou froides, sandwichs variés, saucisses/merguez, frites, salades,
desserts, tartes, gâteaux, barres chocolatées, confiseries…
La buvette du Club d’Athlétisme de Maisons-Alfort vous propose aussi pour votre retour le samedi soir
et sur commande :
• Des pochettes composées à la demande et pouvant contenir Sandwichs, chips, fruits, eau
• Des pochettes repas complet comprenant 2 sandwichs, 1 paquet de chips (35gr), 1 fruit, 1 eau (0.50l)
Les commandes doivent être faites sur le document en annexe avant le 1er septembre 2020 par courriel
asa.athletisme@free.fr ou par courrier : ASA Athlétisme, SUREAU Françoise, 7 cours des Juilliottes,
94700 Maisons-Alfort accompagné du règlement à l’ordre de l’ASA.
Pour toutes questions relatives à la restauration :
Françoise SUREAU : 07 81 64 13 33 / asa.athletisme@free.fr
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3. STADE DE COMPETITION
STADE D’ATHLETISME AUGUSTE DELAUNE
Entrée par l’avenue du 11 novembre 1918.
Les installations sportives ont été entièrement rénovées en 2013.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nature du sol : Synthétique (hors gazon)
Longueur de la piste : 400m
Longueur de la ligne droite :140 m
Nombre de couloirs de la ligne droite : 8
Nombre de couloirs hors ligne droite : 6
Nombre d'aires de saut en hauteur : 1
Nombre d'aire de lancer de poids : 6
Nombre d'aire de lancer de disque : 2
Nombre d'aire de lancer de javelot : 1
Tribunes : 1400 places
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4. PROCEDURES DE COMPETITION
4.1

PROGRAMME DE COMPETITION

L'horaire initial proposé en annexe est susceptible d’être modifié en raison du nombre d’athlètes
engagés par épreuve.
4.2

DOSSARDS ET REUNION TECHNIQUE

La remise des dossards se fera lors de la réunion technique prévue le jour de la compétition à 10h au
Stade.
Les dossards seront fixés par 4 épingles :
• Devant/derrière le maillot de compétition de l’athlète (à l’exception de la hauteur où un seul
dossard peut être porté et dans les courses en fauteuil où le dossard n’est pas obligatoire)
• Sur la chaise de lancer
• Sur le fauteuil de course (à l’arrière)
4.3

TENUE

Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire. Aucun port du maillot de l’Équipe de France
ou de partenaire ne sera admis y compris pour les cérémonies protocolaires.
4.4

REGLEMENTATION SPORTIVE

Les règles et règlements techniques sont ceux de World Para Athletics. Les athlètes lanceront des
engins adaptés à leur catégorie d’âge et à leur type de handicap.
4.5

PROCEDURES SPECIFIQUES

•

Courses :
o Les séries seront composées par famille de handicap.

•

Concours :
o Lancer assis : Tous les athlètes auront 6 essais consécutifs.
o Lancer debout et longueur : Tous les athlètes auront 6 essais.

4.6

TABLE DE COTATION

Les performances chronométriques ou mesurées seront traduites en points à la table de cotation
internationale (Raza Point System disponible sur le site World Para Athletics). Pour les athlètes de moins
de 20 ans, la table utilisée sera celle des jeunes. Pour les athlètes de 20 ans et plus, la table utilisée
sera celle Open.
4.7

CEREMONIE PROTOCOLAIRE

La remise des récompenses se déroulera à l’issue des épreuves sur le site de compétition.
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5. CLASSIFICATION
Tout athlète détenteur d’une licence handisport, compétition athlétisme, se doit de disposer d’une classe
de handicap pour concourir.
A cet effet, tout nouvel athlète devra :
• Fournir un dossier médical complet. Les formulaires de classification (diagnostic médical pour
les handicaps physiques et visuels) sont en ligne sur notre site à l’adresse suivante :
http://athletisme-handisport.org/la-classification
• Etre classifié par un classificateur national et/ou
• Avoir contacté le responsable classification
Lors des championnats de France Interclubs, une classification nationale est organisée pour les
handicaps physiques. Tout athlète nouveau ou ne disposant pas de classe devra se rendre disponible
dès le vendredi 11 septembre (horaires à confirmer) sur le site de compétition pour une procédure de
classification nationale. Au niveau du Palais des Sports.
Vous trouverez en ligne la Masterlist France. Vous pouvez vérifier votre classe officielle et votre statut
: C = confirmé, R = devra être revu, N = new, NE = non éligible.
Un athlète ne peut avoir un classement lors de nos compétitions que s’il dispose d’une classe de
handicap.
Votre contact : Vincent FERRING v.ferring@handisport.org

6. MEDICAL
L'organisateur prévoira la présence de toute personne ou organisme qualifié pour assurer les soins
adaptés aux personnes présentes (athlètes, organisateurs, spectateurs…).
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE COMPETITION
# SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Heure

Genre

Epreuve

Classes

11:00

Femmes/Hommes

Disque/Massue

F32-34/51-57 (disque) ; F31-32/51 (massue)

11:30

Femmes/Hommes

800m

T31-34/51-54

11:45

Femmes/Hommes

800m

T11-13/35-38/42-46/61-64/Sourds

12:00

Femmes

Javelot

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

12:00

Hommes

Poids

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

12:20

Femmes/Hommes

100m

T31-34/51-54

12:30

Femmes

100m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

13:00

Hommes

100m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

13:00

Femmes/Hommes

Poids

F32-34/51-57

13:30

Femmes

Longueur

T11-13/35-38/40-47/61-64/Sourds

13:30

Hommes

Hauteur

T11-13/38/42/44/46-47/63-64/Sourds

14:00

Hommes

Javelot

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

14:00

Femmes

Poids

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

14:00

Femmes/Hommes

400m

T31-34/51-54

15:00

Hommes

Longueur A*

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

15:00

Hommes

Disque

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

15:00

Femmes/Hommes

200m

T31-34/51-54

15:15

Femmes

200m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

15:45

Hommes

200m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

16:00

Femmes/Hommes

Javelot

F33-34/51-57

16:15

Femmes/Hommes

1500m

T11-13/35-38/42-46/61-64/Sourds

16:30

Femmes/Hommes

1500m

T32-34/51-54

17:00

Hommes

Longueur B**

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

17:00

Femmes

Disque

F11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

17:00

Femmes

400m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

17:15

Hommes

400m

T11-13/35-38/40-46/61-64/Sourds

17:45

Mixte

Relais 4x100m

Universel

18:00

Cérémonie protocolaire : 3 premières équipes récompensées

*Athlètes engagés sur le 400m
**Athlètes engagés sur le 200m
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ANNEXE
RESTAURATION
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Site Web : www.athletisme-handisport.org
Facebook : facebook.com/athletisme.handisport
Twitter : twitter.com/AthleHandisport
Instagram : instagram.com/handisportofficiel
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