
 

Fiche d’inscription Boccia 
 

Cette fiche est à retourner par mail à : handisport.cvl@gmail.com avant le vendredi 16 Septembre  

Nom 

 

 

Prénom 

 

 

Inscription à 

Phase qualificative 
Championnat de 
France NE – 
Mercredi 21 
Septembre 2022 

OUI - NON 

Phase qualificative 
Championnat de 
France BC – 
Mercredi 23 
Novembre 2022 

OUI - NON 

Challenge régional 
(BC & NE) – 
Vendredi 21 
Octobre 2022 & 
Mercredi 25 Janvier 
2023 

OUI - NON 
 

N° de licence 

 

 

Téléphone et 
mail 

 

 

Personne 
référente  

 

Classification 
(Entourez) 

Oui (NE1 – NE2 – NE3 - NE4 
– BC1 – BC2 – BC3 – BC4) 

Non 

Si Non, besoin 
d’une 

classification ? 
Oui Non 

Ne pas oublier de quoi manger pour le midi. 

Pour toutes questions, merci de nous contacter : handisport.cvl@gmail.com 

 



 

 

 

Participation 

Phase qualificative  

La participation à la phase qualificative au championnat de France BC ou NE comporte une potentielle participation à 
un de ces championnats de France. Cette participation inclus un déplacement de 5 jours dont 1 WE, merci d’en tenir 
compte.  

Challenge régional 

Deux journées sont prévues, de ce fait merci de bien noter les dates pour être présent à ces deux rdvs.  

Classification  

Phase qualificative  

La classification de chaque joueur doit être renseigné avant la participation aux phases qualificatives. Merci de vous 
renseigner sur le site de la commission Boccia : https://boccia.handisport.org/classification/ 

Challenge régional  

La classification n’est pas obligatoire, profiter de ces journées pour nous contacter lors des journées afin de faire le 
nécessaire pour la saison prochaine.  

Date - Lieu – Horaires 

- Phase qualificative championnat de France NE : SAMBIN 41 (Loir et Cher) 13h – 16h  
- Phase qualificative championnat de France BC : BOURGES 18 (Cher) Horaires à définir 
- 1ére journée challenge régional Boccia : ORLÉANS 45 (Loiret) 10h – 16h 
- 2éme journée challenge régional Boccia : SENONCHES 28 (Eure-et-Loir) 10h – 16h  

 

Chemin qualification Championnat de France  

 Exemple une poule pair de 4-6-8..joueurs 

1- Phase de championnat (une phase aller) 
2- Classement  
3- Le 1er rencontre le dernier, le 2éme l’avant dernier etc  
4- Les deux finalistes sont qualifiés 

Exemple une poule impair de 3-5-7-9…joueurs  

1- Phase de championnat (une phase aller) 
2- Classement  
3- Le dernier est éliminé  
4- 1er rencontre l’avant dernier, le 2eme l’avant – avant dernier etc 
5- Les deux finalistes sont qualifiés  

 

 

 



Exemple deux poules pair de 4-6-8..joueurs 

1- Même principe qu’avec une poule mais tableau croisé. 1er de la poule A rencontre le dernier de la poule B… 
2- Les deux finalistes sont qualifiés 

 

Exemple deux poules impairs 3-5-7-9…joueurs  

1- Phase qualificative (une phase aller)  
2- Classement  
3- Tableau croisé, 1er de la poule A rencontre le dernier de la poule B…  
4- Les deux finalistes sont qualifiés 

 

Exemple 1 poule pair et 1 poule impaire  

1- Phase qualificative (phase aller) 
2- Classement  
3- Dernier poule impair éliminé. Résultats, contre le dernier, des autres joueurs de la poule impair est extrait 

pour donner une équité du nombre de match et de point par rapport à la poule pair.  
4- Tableau croisé, 1er Poule A rencontre l’avant dernier de la poule B… 
5- Les deux finalistes sont qualifiés 

 

Organisation challenge régionale  

Forme de championnat avec match aller-retour lors des deux journées. 
A l’issu des deux journées un classement sera établi en fonction des résultats. (V=4pts ; N=2pts ; D=0pts) 


