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Championnat de France de Boccia 
Cat. NE  

LA FLECHE 2022 
 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 
L’évènement  
 
Le championnat de France de Boccia NE 2022 sera organisé par le Comité Départemental Handisport de la Sarthe, du 7 
au 11 décembre 2022 à LA FLECHE (72). 

Accueil
 
Les clubs seront accueillis au Complexe Sportif de la Monnerie, Allée des Fromentaux, 72200 La Flèche. 
L’accueil sera ouvert le mercredi 7 décembre de 16h à 19h et le jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h puis de 13h à 18h. 
 
IMPORTANT & OBLIGATOIRE: prévoir vos horaires d’arrivée maximum comme suit : 
- sportifs ayant une fiche officielle de classification : jeudi 17h30 maximum 
- sportifs primo-participants devant passer en séance de classification : jeudi 11h maximum (une arrivée le mercredi soir 
est fortement préconisée) 
 
Toute arrivée non justifiée après ces horaires entrainera le forfait automatique du sportif sur la compétition. La 
décision sera prise au cas par cas par la commission fédérale. Pour les sportifs passant en classification, l’heure de 
convocation en séance de classification sera déterminée et diffusée environ 15 jours avant la compétition et fera office 
d’heure maximale d’arrivée sur le site. 

Protocole Sanitaire Covid 
 
L’organisation de ce championnat se fera dans le respect des mesures sanitaires du ministère des sports et des règles 
sanitaires générales, en vigueur à la date du championnat. 

Hébergement, Restauration et Transport 

Comme précisé dans le règlement général des championnats de France, le comité d’organisation ne propose pas de 
service d’hébergement. Chaque club est autonome sur sa recherche et sa réservation d’hébergement. 
 
Les clubs arrivant en train 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 SNCF de Sablé sur Sarthe ou la gare routière de La Flèche, les 
hébergements et le site de compétition.  
 
Il ne sera possible de bénéficier des navettes de l’organisation qu’à condition de loger dans un des hébergements 
présents dans la liste en annexe (p4).  
 
Les déjeuners, et diners (optionnels, à valider lors des inscriptions) seront servis dans un espace restauration mis en place 
dans le gymnase. Les déjeuners et diners classiques seront facturés 10€ par repas, la soirée du samedi sera facturée 
20€ (diner de Gala servi à table + animation musicale). 
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… 
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Infirmiers libéraux et matériel médical 

Vous trouverez en annexe (p4) les contacts d’infirmiers libéraux sur La Flèche ainsi que des prestataires pour location de 
matériel médical (lève-personne…). Toutes les démarches à ce sujet restent de votre ressort. 
 
Sport 
 
Toutes les informations relatives aux aspects technico-sportifs (Licences, réglementation sportive, vérification matériel, 
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 : 
https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/ 
 
 
Classification 
 
Les nouveaux joueurs doivent passer en séance de classification avant le début de la compétition. Tous devront 
renseigner et fournir à l’équipe de classification le formulaire de consentement et le certificat de diagnostic rempli par 
un médecin. Un classificateur soumis au secret médical sera le seul à pouvoir le consulter. Ces documents sont disponibles 
en téléchargement sur la page « classification du site web de la commission : 
https://boccia.handisport.org/classification/  
 
 

Les inscriptions 
  
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. 

Frais d’inscription   
 
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 du mercredi soir au dimanche soir 

20€ pour la soirée du samedi soir (diner de gala servi à table + soirée musicale) 
Frais de transport : 10€ par personne  

Forfait et remboursement : Les règles établies dans le règlement général des championnats de France restent applicables 
pour cette édition, néanmoins elles sont exceptionnellement élargies au cas de Covid. Tout forfait dû à un cas de covid 
donnera lieu, sur présentation d’un justificatif, à un remboursement total quelle que soit la date d’annulation. 
 
Annulation de l’évènement : 
Si la situation sanitaire ou les décisions préfectorales ou municipales nous contraignent à annuler l’évènement. Tous les 
participants se verront rembourser leur frais d’inscription à 100%. 

Droit à l’image 
 
Toute inscription d’un sportif ou encadrant vaut automatiquement autorisation de droit à l’image à la FFH et ses ayants-
droit. Plus d’info, se référer au règlement général des Championnats de France.  
https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/ 
 
Si un sportif ou encadrant s’y oppose, il devra expressément le signaler à la commission sportive au plus tard à l’accueil 
du Championnat. 

https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/
https://boccia.handisport.org/classification/
https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/
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Inscription en ligne 

Les inscriptions se font en ligne sur extranet.handisport.org. L’accès est réservé aux comptes utilisateurs Extranet 
Handisport rattachés à un club qualifié. Pour toute aide relative à un compte extranet ou à l’accès à la plateforme, 
contacter Charles Hordenneau (c.hordenneau@handisport.org / 06 58 59 46 45) 
 
En parallèle, il faudra fournir pour valider l’inscription : 

 une photocopie de la pièce d’identité (pour les nouveaux joueurs uniquement) // téléversable en ligne ou envoi par 

mail possible. 

 le règlement des inscriptions :  

Soit par chèque à l’ordre du CDH Sarthe // à envoyer par courrier. 
Soit par virement au CDH Sarthe : 
IBAN : FR76 3000 3012 2800 0372 8613 126 
BIC : SOGEFRPP 
 

 
Ces documents sont à envoyer dans le même délai que les inscriptions en ligne (au plus tard le 5 novembre 2022). Vous 
pourrez les charger directement lors de vos inscriptions, ou les envoyer par mail (c.hordenneau@handisport.org), ou les 
transmettre par courrier :   Comité Handisport Sarthe 

A l’attention d’Orlane VASNIER 
Maison Départementale des Sports 
29 boulevard Saint Michel, 72000 Le Mans 

 
 
Contacts 
 
Qualifications / Inscriptions / Organisation sportive / Règlementation 

FFH - Commission Sportive Boccia 
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 LE FRANC 06 09 10 12 99 // dsaboccialaurencelefranc@gmail.com 
 
 
Restauration / Transport / Logistique générale 

Comité Départemental Handisport de la Sarthe 
Coordination de l’évènement :   

Orlane VASNIER  06 32 75 07 37 // comite.handisport@maison-sports72.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.hordenneau@handisport.org
mailto:c.hordenneau@handisport.org
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Annexes 
  
Infirmiers libéraux  
 

COUBARD E. & BESLIN E. 36 Rue du maréchal Foch, 72200 LA FLECHE 06.46.63.93.72 

PLASSART Stéphanie 2 Avenue d’Estournelle de Constant, LA FLECHE 07.70.69.03.01 

CHARTIER Sébastien 
LEGENDRE Julie 

11 Place Thiers, LA FLECHE 02.43.94.08.33 

BOUVIER Christelle 10 Rue du petit renard, LA FLECHE 02.43.45.11.17 

COUTANSAIS Florence 18 Rue Pape-Carpantier, LA FLECHE 02.43.94.16.78 

CORIOT COURDOISY Sylvie 
PATOUET HARDOUIN Nathalie 
DELAHAAYE Michelle 
NERDEUX COLAS Gislaine 
SEBILLE LULE Armelle 

12 Allée du renard, LA FLECHE 02.43.94.64.40 

 
Matériel médical 
 

SARTHE MEDICAL SERVICE 29 Rue Ravenel, LA FLECHE 02.43.94.55.45 

 
 

Hotels :    (Les berges de la Monnerie NE SONT PAS disponibles) 

HOTEL KYRIAD ZAC La Monnerie, LA FLECHE 0243947040 37 Chambres 
1 PMR 

HOTEL RELAIS DU LOIR 40 Promenade du Maréchal Foch, LA 
FLECHE 

02.43.94.00.60 25 Chambres 
2 PMR 

HOTEL LE GENTLEMAN 17 Rue de la Tour d’Auvergne, LA 
FECHE 

02.43.45.89.36 14 Chambres 
 PMR 

HOTEL LE VERT GALANT 70 Grande rue, LA FLECHE 02.43.94.00.51 26 Chambres 
3 PMR 

 

CHAMBRES D’HOTES  

AIR B&N https://www.airbnb.fr/s/La-
fleche 

De nombreuses possibilités 

Chambres d’Hôtes https://www.chambres-
hotes.fr/ 

De nombreuses possibilités 

Maison la Barillerie – LA 
FLECHE 

https://labarillerie.fr/fr/ 06 07 41 88 47 

La Girouardière – LA FLECHE https://www.chambres-
hotes.fr/chambres-hotes_la-
girouardiere_la-fleche_56743.htm 

02.43.94.88.64  

 

 
Relevé d’identité bancaire 
CD HANDISPORT DE LA SARTHE 
IBAN : FR76 3000 3012 2800 0372 8613 126 
BIC : SOGEFRPP 
 

https://www.google.com/search?q=chambre+d%27hotes+la+barillerie+la+fleche&rlz=1C1VDKB_frFR929FR929&oq=chambre+d%27hotes+la+barillerie+la+fleche&aqs=chrome..69i57j0i546.15593j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

