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Licences 
 

Il est obligatoire de posséder une licence compétition en athlétisme handisport pour prendre 
part aux compétitions nationales. Les athlètes devront être licenciés au titre de leur club la 
veille du premier jour de la compétition concernée. 
 
Engagements sportifs 
 

Les engagements des athlètes pour les Championnats de France Interclubs doivent être 
effectués directement par les clubs - ou par les Comités - via le formulaire d’engagements en 
ligne prévu à cet effet (même procédure que pour les Championats de France Indoor). Les 
engagements se clôtureront le 9 mai 2018. Aucun engagement tardif ne sera accepté. Aucun 
désengagement sans raison valable ne sera accepté.  
 

L’inscription est gratuite. Aucun « Minima » n’est demandé par la Commission Athlétisme 
Handisport. 
 
Registre des épreuves 
 

Vitesse : 100m - 200m - 400m  
Distance : 800m - 1500m - 5000m (fauteuil) 
Sauts : longueur - hauteur   
Lancers : poids - disque - javelot - massue 
Relais : Un bonus de 500 points par relais (4x100m debout et/ou 4x400m fauteuil) ajouté au 
classement final.  Des fautes techniques entraînent le retrait de points.   
 
Composition des équipes  
 

Elle devra être confirmée le samedi 9 juin 2018 lors de la réunion technique prévue à 10h. En 
cas de force majeure, le changement d'athlète devra intervenir au plus tard 20 minutes avant 
l'épreuve. 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.  
 
Participation 
 

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). 
 
Classement fnal 
 

Les épreuves sont réparties en 4 familles (cf. registre des épreuves). 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. 
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Retrait des dossards et réunion technique 
 

La remise des dossards se fera lors de la réunion technique prévue le jour de la compétition à 
10h au Parc de Sports L’Enjeu.  
 
Chambre d’appel 
 

Le port du dossard est obligatoire dès la chambre d’appel. Le passage à la chambre d’appel 
est obligatoire pour toutes les épreuves : courses H-15 min ; lancers assis H-30 min ; concours 
debout H-40 min. Tout athlète qui ne passe pas par la chambre d’appel se verra exclu de 
l’épreuve. L’entrée sur la piste ne peut s’effectuer qu’à partir de la chambre d’appel. Si un 
athlète effectue une épreuve au moment de son passage présumé en chambre d’appel, il aura 
dû, préalablement, informer la chambre d’appel lors de son 1er passage. 
 
Cérémonies protocolaires 
 

La remise des récompenses se déroulera à l’issue des épreuves sur le site de compétition. Un 
cocktail de clôture sera proposé par le Comité d’Organisation.  
 
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. Tout 
athlète nouveau ou ne disposant pas de classe devra se rendre disponible dès le vendredi 8 
juin (horaires à confirmer) sur le site de compétition pour une procédure de classification 
nationale.  
 
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 
 

http://athletisme-handisport.org/la-classification/
mailto:v.ferring@handisport.org
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Hébergement 
 
 

 

LE COMMERCE L'ENVERS DU CASTILLE
30 Bb. Egdard Quinet 6 avenue du 114ème RI
79200 PARTHENAY 79200 PARTHENAY
le-commerce@orange.fr enversducastille@orange.fr
05.49.94.36.13 05.49.71.23.21
Chambre lit double 35 et 45 euros Chambre 1 à 2 pers. 53 euros
Petit déjeuner : 6 euros Chambre 1 à 3 pers. 68 euros

Chambre 1 à 4 pers. 78 euros
Petit déjeuner : 6 euros

LES JARDINS DE SAINT LAURENT
15 rue Carnot
79200 PARTHENAY
05.49.64.70.30
lesjardinssaintlaurent@gmail.com
Chambre double de 75 à 85 euros
Petit déjeuner, buffet à volonté 8,50 euros

MAISON DE ST JACQUES - PARTHENAY CHEZ ANNE MARIE - PARTHENAY
M.Mme. PEARSON 05.49.70.80.02
05.49.94.05.69

M.MME.GIBOURY - PARTHENAY M. JORRE - PARTHENAY
05.49.64.12.33 06.79.52.06.15

Camping du Bois Vert
14 rue de Boisseau
79200 LE TALLUD
05.49.64.78.43
campingboisvert@orange.fr

HOTELS PARTHENAY

CHAMBRES D'HOTES

CAMPING
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Office de tourisme 
 

Site web : http://www.tourisme-gatine.com/ Tél. : 05 49 64 24 24 
 
Transport sur place 
 

Toute demande de transport sur place (Gare/Hôtel/Stade) devra être précisée lors de 
l’inscription en ligne. Seuls les hôtels proposés par l’organisation seront desservis. 
 
Restauration 
 

Nous proposons aux athlètes et accompagnateurs : une Pasta-Party (10€) pour le dîner du 
vendredi 8 juin. Cette prestation est réservable en ligne avant le 9 mai.  Les chèques sont à 
adresser pour le 25 mai au Club Athlétique Parthenaisien. Adresse : 1 rue du Petit Sanitat - 
79200 Parthenay. Le samedi 9 juin, restauration possible sur place, au Parc des Sports l’Enjeu 
lieu de la compétition. 
 
Accès au Parc des Sports L’Enjeu 
 

Accès par la rue Manakara. Des parkings seront à la disposition des participants sur le site 
de compétition. Des bénévoles seront là pour vous accueillir. Vous voudrez bien suivre le 
fléchage mis en place par l’organisation.  

http://www.tourisme-gatine.com/
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Programme prévisionnel de compétition 

Les horaires sont communiqués à titre indicatif. Le programme sera ajusté en fonction du 
nombre d’athlètes engagés par épreuve.  

*pour les athlètes engagés sur le 200m. 

Heure Epreuve Sexe Handicap 

11H30 800m Femmes/Hommes Fauteuil 

11H45 800m Femmes/Hommes Debout 
12H00 100m Femmes Fauteuil 

12H00 100m Hommes Fauteuil 
12H00 Javelot Femmes Debout 
12H00 Poids Hommes Debout 
12H30 100m Femmes Debout 
12H45 100m Hommes Debout 
13H30 5000m Femmes/Hommes Fauteuil 

13H30 Longueur Femmes Debout 
13H30 Hauteur Femmes/Hommes Debout 

14H00 Javelot Hommes Debout 

14H00 Poids Femmes Debout 

14H00 Disque Femmes/Hommes Fauteuil 
14H30 400m Femmes Fauteuil 

14H30 400m Hommes Fauteuil 

15H00 Longueur A Hommes Debout 
15H00 Disque Hommes Debout 
15H00 Poids + Massue Femmes/Hommes Fauteuil 
15H30 200m Femmes Fauteuil 

15H30 200m Hommes Fauteuil 
16H00 200m Femmes Debout 

16H15 200m Hommes Debout 
16H45 1500m Femmes/Hommes Fauteuil 

17H00 Longueur B* Hommes Debout 
17H00 Disque Femmes Debout 
17H00 Javelot Femmes/Hommes Fauteuil 
17H00 1500m Femmes/Hommes Debout 

17H30 400m Femmes Debout 
17H30 400m Hommes Debout 
18H00 4x400m - Fauteuil 
18H15 4x100m - Debout 


