
 

    

 



 

    

 

Le mot de Bernard Tassaro 

Président du Comité Régional Handisport Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Chers athlètes,  
 

Après un premier test réussi lors du 1er Meeting d’Athlétisme Handisport sur 

notre territoire en 2019, la Fédération Française Handisport nous a confié 

l’organisation du Championnat de France Open d’Athlétisme 2020. 
 

Cette manifestation exceptionnelle sera réalisée par le Comité Départemental Handisport des 

Bouches du Rhône et le Comité Régional Handisport Provence Alpes Côte d’Azur en partenariat 

avec le Comité Départemental d’Athlétisme des Bouches du Rhône dont l’expérience et les 

compétences nous sont précieuses. 
 

A travers ce coup de projecteur, nous souhaitons faire connaître l’athlétisme handisport au grand 

public et inciter les personnes en situation de handicap à s’orienter vers les clubs et sections de la 

région qui propose l’activité. 
 

Je tiens également à remercier l’ensemble des partenaires qui nous suivrons dans cette belle 

aventure. 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons les 10 et 11 octobre au sein du Stade Delort à 

Marseille pour un week-end sportif et festif. 

 

 

Le mot d’Odyle Deleuze-Luchini  

Présidente du Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône 
 

Grande première sur Marseille : Le Comité Départemental Handisport des 

Bouches-du-Rhône, en partenariat avec le Comité Régional Handisport Sud et le 

Comité Départemental 13 d’Athlétisme, organise les Championnats de France 

Open d’Athlétisme Handisport les 10 et 11 octobre 2020 au stade Delort. 

 

Fort du succès de la 1ère édition du Handisport Open Marseille qui a eu lieu le 11 mai 

2019 et qui a servi de test « event » pour ce championnat, nous nous réjouissons d’avoir eu 

l’attribution de cette compétition.  

Le CDH 13 avec ses précieux partenaires ont l’ambition d’accueillir nos athlètes pour un rendez-

vous de qualité, venus décrocher des chronos et voire pour certains se préparer avant les Jeux 

Paralympiques de Tokyo. 

 

Nous attendons avec impatience de frémir et d’applaudir  la qualité du spectacle sportif offert par 

ces athlètes du Haut-Niveau  venus de toute la France.   

Que la fête de l’excellence soit réussie et tinte sous le bleu entre mer et ciel de notre Provence. 

 

Bonne saison à tous et rendez-vous les 10 et 11 octobre 2020 à Marseille ! 



 

    

 

Le mot de Jean Louis Pellegrin  

Président du Comité Départemental d’Athlétisme des Bouches-du-Rhône  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Je suis très heureux et fier de vous accueillir les samedi 10 et dimanche 11 octobre 

2020 sur le magnifique complexe athlétique « DELORT » à Marseille pour le 

Championnat de France HANDISPORT d’athlétisme. 

 

Cette compétition nationale représentera, pour le public, l’occasion d’admirer et d’applaudir le 

dynamisme, l’harmonie et l'originalité des performances exécutées. En effet, la pratique de 

l’athlétisme HANDISPORT exige autant de qualités sportives mêlant rigueur, puissance, équilibre. 

 

Je suis aussi fier que le Comité 13 FFA participe à cet évènement et il mettra tout en œuvre, au 

côté de la Fédération HANDISPORT, pour que ce week-end soit une véritable réussite à tous les 

niveaux. 

Que chacun prenne du plaisir à pratiquer son sport favori dans la joie et le respect d’autrui afin que 

vous puissiez repartir de Marseille avec l’envie d’y revenir. 

 

Nous vous attendons tous et toutes avec impatience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Présentation des Championnats de France Open 

d’Athlétisme Handisport 

 
Le Championnat de France Open d’athlétisme Handisport aura lieu du samedi 10 au dimanche 11 
octobre 2020 au Stade Delort de Marseille. 
Il est organisé par le Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône en partenariat avec 
le Comité Régional Handisport région Sud et le Comité Départemental 13 d’athlétisme. 
Avec l’organisation de ce championnat c’est le pari d’accueillir 150 athlètes nationaux venus 

décrocher des chronos et pourquoi pas les minimas synonyme de qualification pour les Jeux 

paralympiques de Tokyo qui auront lieu en septembre 2021.  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La compétition est « Open ». Aucun minima de performance n’est donc requis.   
Le championnat est ouvert à tous athlètes et guides possédant une licence compétition en 
athlétisme handisport saison 2020-2021.  
Un athlète doit avoir 14 ans au 31 décembre 2020  pour pouvoir participer à ce championnat de 
France. 
 

INSCRIPTIONS 

L’inscription des athlètes se réalise uniquement via l’extranet handisport à partir du 27 juillet 2020. 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la condition d’être complète : formulaire en ligne 

dûment complété et pièces justificatives validées. 

L’inscription est gratuite et elle se clôturera le 30 septembre 2020. 

Aucune inscription sur place ne se sera effectuée. 

 

 

Déroulement de la compétition 
 

L’arrivée des délégations et des athlètes aura lieu le vendredi 9 octobre 2020. Le championnat se 

déroulera du samedi 10 au dimanche 11 octobre et le départ se fera le dimanche 11 octobre.   

 

Les épreuves donnant droit au titre de Champion de France lors de cette compétition sont : 

 Epreuves pour les athlètes debout : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1500 m - 5000 m -  

Hauteur - Longueur - Poids - Disque - Javelot 

 Epreuves pour les athlètes en fauteuil : 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1500 m - 5000 m - 

Poids - Disque - Javelot - Massue  

 

A la fin de chaque journée, une cérémonie protocolaire avec remise de récompenses sera 

effectuée par les personnalités et les partenaires. 

 

 

 

 

 



 

 

Installation sportive 
 

La compétition se déroulera au stade d’athlétisme Delort (72 Rue Raymond Teisseire - 13008 

Marseille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade Delort se situe à côté du Stade Vélodrome. Les principales caractéristiques de ce stade 

sont la présence d'une piste d'athlétisme autour du carré vert et de trois tribunes couvertes 

d'une capacité totale de 5 000 places assises. Pour être plus précis, le stade est doté d'une 

tribune principale d'une capacité de 2 300 places assises comprenant les vestiaires, les loges et 

les bureaux. Il y a en outre deux tribunes couvertes métalliques modulaires de 1 200 à 1 300 

places assises localisées pour la première au niveau du virage Est du stade et pour la seconde au 

niveau du virage Ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé sur le stade Delort, le Championnat de France d’athlétisme Handisport dispose de 

conditions exceptionnelles pour la mise en œuvre d’un tel événement. Un emplacement 

géographique de qualité, bien desservi par les transports en commun, et une capacité d’accueil 

de 4500 personnes... autant d'ingrédients qui traduisent la volonté du Comité Départemental 

Handisport des Bouches-du-Rhône et de l’ensemble de ses partenaires, de faire de ce 

championnat un événement incontournable de l'athlétisme handisport en France. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_V%C3%A9lodrome


 

 

Transport 
 

Pendant toute la durée de la compétition, un service de navette (minibus) sera mis en place afin 

de faciliter les déplacements des athlètes et des officiels :   

 Navettes : lieux d’arrivées / départs ↔ hôtels 

 Navettes : hôtels ↔ stade  

 Transport interne    

 

Une réservation obligatoire est nécessaire (confer fiche d’inscription). 

 

 

Restauration 
 

Des paniers repas froid seront disponibles sur commande (confer fiche d’inscription). 

 

 

Hébergement 
 

Vous pouvez réserver votre hébergement sur un des nombreux hôtels à proximité du stade.                            

 

 

 

Hôtel Adresse Téléphone Mail Chambre PMR Restauration 
Distance 

du 
stade 

B&B Marseille 
Prado 

Vélodrome 

6 Allée M. Leclerc 
13008 Marseille 

04 13 42 03 61 b_b4584@bb.com 4 
Petit déjeuner 
uniquement 

300 m 

Apparteo 
Marseille 

(apart’hôtel) 

12 Allée M. Leclerc 
Bâtiment A  

13008 Marseille 
04 91 26 78 55 contact@apparteo.travel 

Appartements 
aux normes PMR 

(Attention : 
douche avec petit 

rebord) 

Distributeur de 
boisson et de 

collation 
 

Cuisine dans les 
appartements 

300 m 

AC Hotel by 
Marriott  

Marseille Prado 
Vélodrome 

4 Allée M. Leclerc 
13008 Marseille 

04 65 65 65 00  4 
Restauration 
midi et soir 

350 m 

Ibis budget 
Marseille Prado 

35 Bd Rabatau 
13008 Marseille 

04 91 25 49 88 H2562@accor.com 3 
Petit déjeuner 
uniquement 

1 km 

Citadines Prado 
Chanot Marseille 

(apart’hôtel) 

11 Bd de Louvain 
13008 Marseille 

04 96 20 65 00 pradochanot@citadines.com 
4 logements aux 

normes PMR 
Cuisine dans les 
appartements 

1,2 km 

Kyriad Hôtel 
162 Bd Rabatau  
Daniel Matalon  
13010 Marseille 

04 91 80 31 00 marseille.velodrome@kyriad.fr 3 
Restauration le 

soir 
(19h30 - 22h) 

1,3 km 



 

 

Contact 
 

Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône 

 

Odyle Deleuze-Luchini - Présidente  

Caroline Rigaud et  Cathy Duluc - Agents de développement 

 

15 place de la Joliette  

13002 Marseille 

 

cd13@handisport.org  

www.handisport13.fr 

 

04 13 31 68 62 - 06 60 73 89 38 

 

mailto:cd13@handisport.org
http://www.handisport13.fr/

