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AVANT PROPOS 

Les Jeux de l’Avenir Handisport des Hauts-de-France offrent aux jeunes la possibilité de participer à un 

évènement multisports compétitif et convivial, organisé par le Comité Régional Handisport des Hauts-

de-France. Ils auront lieu cette année, pendant la première semaine des vacances d’avril (du 11 au 13 

Avril). 

 

Les Jeux de l’Avenir ont, avant tout, vocation : 

 A faire participer le plus grand nombre de jeunes à une rencontre sportive régionale. 

 A amener ces jeunes à la réalité d’une pratique sportive compétitive et à la découverte de 

nouvelles disciplines sportives. 

 A fédérer les jeunes au mouvement Handisport par une rencontre multisports et multi-

handicap, l’essence du mouvement Handisport. 

 

Ces Jeux réunissent des jeunes de moins de 21 ans, licenciés à la Fédération Française Handisport (FFH) 

via des clubs sportifs affiliés à la FFH, dans des disciplines sportives de découverte et dans les disciplines 

de compétition suivantes :  

 

Athlétisme 

Basket-fauteuil 

Boccia 

 

Foot à 5 

Goalball 

Natation 

 

Sarbacane 

Tennis de table 

Tri-cyclisme

 

Les Jeux Régionaux de l’Avenir sont organisés sur plusieurs jours et le Comité Régional Handisport 

propose aux participants qui le souhaitent un service de restauration, permettant de faciliter la 

préparation de cet évènement pour les différentes structures participantes (établissements 

spécialisés, écoles des sports, jeunes individuels), mais aussi de créer une cohésion entre elles. 
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INFORMATIONS GENERALES 

Les Jeux de l’Avenir Handisport des Hauts-de-France 2022 auront lieu à Hénin-Beaumont (62) du lundi 

11 Avril au mercredi 13 Avril 2022. 

 

Accueil 
Espace François Mitterrand (5001F rue René Cassin 62110 Hénin-Beaumont) 

 

L’accueil ouvrira le lundi 11 Avril à partir de 11h00. 

 

Programme général 
 

 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Lundi 
Accueil des délégations / 

Arrivée des participants 
Repas 

Compétitions et remises des 

récompenses 
Dîner 

Mardi Compétitions Repas 
Compétitions et remises des 

récompenses 

Discours de 

clôture et 

dîner/soirée 

Mercredi Activités Découvertes Repas 
Compétitions et remises des 

récompenses 

Fin de 

l’évènement 

 

 

Hébergement et restauration 
L’organisation propose un service de restauration aux participants. Nous souhaitons vous faciliter la 

préparation de l’évènement et réunir les jeunes au maximum afin de créer davantage de convivialité. 

Ce service, facturable, n’est pas obligatoire. Les participants seront autonomes dans la recherche et la 

réservation de leur hébergement et peuvent l’être également pour leur restauration. 
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Lieux d’hébergement 

 

Voici une liste d’hôtels à proximité du lieu de l’évènement et dans lesquels vous pourriez séjourner 

lors des JRAH. Il s’agit d’une liste non exhaustive. Vous pouvez bien évidemment loger dans d’autres 

hébergements de votre choix. 

 

 

Nom de l’hôtel Prix 

Nombre de 

chambres 

PMR 

Adresse 
Numéro de 

téléphone 

Hôtel Première Classe 

Hénin-Beaumont 

Environ 30€ par nuit 

petit-déjeuner inclus 
3 

18 rue de Beaumont,  

62950 Noyelles-Godault 
03.21.76.02.91 

B&B Hôtel 

Environ 50€ par nuit 

+ petit déjeuner à 

6€85 

4 
2 Chemin de Quiéry, 

62950 Noyelles-Godault 
08.92.78.80.53 

Fast Hotel Noyelles-

Godault 

Environ 40€ par nuit 

+ petit-déjeuner à 6€ 
2 

32 rue de Beaumont, 

62950 Noyelles-Godault 
03.21.75.75.15 

ACE Hôtel Noyelles-

Godault 

Environ 50€ par nuit 

+ petit déjeuner à 

7€50 

3 
Parc du quiércy, 62950 

Noyelles Gadault 
03.21.79.79.00 

Contact Cap Hôtel 

Environ 55€ par nuit 

+ petit déjeuner à 

9€90 

0 
2 rue de Beaumont, 

62950 Noyelles-Godault 
03.21.76.06.06 

Confort Hôtel Lens-

Noyelles-Godault 

Environ 50€ par nuit 

+ petit-déjeuner à 

9€90 

2 (avec 

Baignoire 

Sabot) 

10 rue de Beaumont, 

62950 Noyelles-Godault 
03.21.76.26.26 

 

 

 

Restauration 

 Les petits déjeuners seront pris sur les différents lieux d’hébergement. 

 Les déjeuners et dîners seront servis au lycée professionnel Henri Senez (situé juste à côté du 

complexe). 

o Horaires déjeuners :  12h30-13h30 

o Horaires dîners : 19h-20h 

 

 

Soirée de gala 
Une soirée de gala sera proposée le mardi 12 Avril à partir de 19h et cela jusqu’à 23h maximum. 

 

Transport 
L’organisateur ne fournit pas de service de transport pour cet évènement. Il est demandé à tous les 

participants de se rendre autonome. 
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Médical 
Une équipe médicale, coordonnée par le Comité Régional Handisport Hauts-de-France, assurera la 

couverture sanitaire avec la présence de secouristes. 

 

Chaque participant devra avoir avec lui son traitement médical et son matériel de soins en quantité 

suffisante pour l’ensemble des JRAH. 

Il devra également être muni de la carte d’identité et de sa carte vitale. 

Concernant le pass sanitaire ou vaccinal, celui-ci sera demandé ou non en fonction des protocoles 

demandés par le ministère des sports pour les dates de l’événement. 

 

Droits d’engagement 
Les participants devront s’acquitter de droits d’engagements selon les prestations souhaitées : 

 Forfait global à 50€ pour l’ensemble de la compétition (comprenant la pratique sur l’ensemble 

des activités sportives et les repas pour l’ensemble de l’évènement du lundi midi au mercredi 

midi) 

 

 Autre forfait à la carte possible : 

- Inscription aux activités sportives de la journée : 5€ 

- Inscription aux activités sportives de la journée avec repas du midi : 15€ 

- Inscription aux activités sportives de la journée avec repas du midi et du soir : 30€ 

 

 Nuitées – Chaque participant devra prendre en charge lui-même ses nuits et ses petits-

déjeuners dans les hôtels qu’il aura choisi au préalable. 

 

 Licence Pass’sport - 1€ 

Les sportifs et les encadrants non licenciés à la FFH devront s’acquitter de la somme de 1€ pour 

la prise d’une licence Pass’sport permettant leur couverture sur l’évènement. 
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INSCRIPTIONS 

Les inscriptions aux Jeux Régionaux de l’Avenir se feront en ligne et sont ouvertes du 4 Février au 16 

Mars 2022 avec repas et jusqu’au 30 Mars 2022 pour les activités seules. 

Pour s’inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous et de nous transmettre le document complété en 

respectant les deadlines indiquées plus haut. 

 

http://www.handisport-hautsdefrance.org/%C3%A9v%C3%A8nement/jeux-regionaux-de-

lavenir/?instance_id=164  

 

Ce document d’inscription ainsi que l’ensemble des documents en lien avec cet événement sont 

directement disponibles sur notre site internet en cliquant sur voir le calendrier dans la rubrique 

événements à venir. (Aller ensuite sur l’événement des JRAH qui est programmé en avril 2022) 

 

Le document ci-dessus est à transmettre, en respectant les dates butoirs, à l’adresse mail suivante :  

a.puaud@handisport-hautsdefrance.org  

 

Restauration 
Lors de votre engagement en ligne, nous vous demanderons de compléter précisément les différentes 

rubriques liées à la restauration pour l’ensemble de votre délégation mais aussi de manière 

individuelle.  

 

Signaler toutes conditions de restaurations particulières (Allergies, repas spécifiques, types de repas). 

 

Engagements sportifs 
Veillez à bien renseigner les informations de chaque participant (nom et prénom, indice de mobilité, 

classification pour chacune des disciplines choisies, etc.) 

Lors des inscriptions sportives de chaque jeune, merci de procéder au choix des disciplines en prenant 

impérativement appui sur le règlement et le planning sportif général, afin de respecter la 

compatibilité des sports proposés (en compétition). 

 

Pour des raisons d’organisation, à compter du 30 Mars 2022, les modifications ne seront plus 

autorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handisport-hautsdefrance.org/%C3%A9v%C3%A8nement/jeux-regionaux-de-lavenir/?instance_id=164
http://www.handisport-hautsdefrance.org/%C3%A9v%C3%A8nement/jeux-regionaux-de-lavenir/?instance_id=164
mailto:a.puaud@handisport-hautsdefrance.org
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Documents administratifs à fournir 
 

Documents A fournir 
Pour 

chaque 
jeune 

Pour chaque 
accompagnateur 

Règlement des droits 
d'engagements 

Chèque à l'ordre du : CRH HDF 
A envoyer par courrier au siège du CRH HDF (367 rue Jules 
Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq). Pour l'ensemble de la 

délégation Virement au CRH HDF 
IBAN:           FR76 1562 9026 8300 0484 8220 156 
Code BIC :   CMCIFR2A 

Licence sportive 
A apporter sur place. 
NB/ La licence doit être active au moment de l'inscription. 

oui / 

Certificat médical 

Pour le sportif licencié, merci de vérifier que l’ensemble 
des sports pratiqués par le jeune lors de l’événement sont 
précisés sur le certificat médical.  
Pour le sportif non licencié, le certificat médical devra être 
complété et à jour pour le début de l’événement. Un 
document type à compléter est à retrouver sur notre site 
internet sur la page de l’événement. 

oui / 

GENERALITES SPORT 

 

Le programme sportif et installations sportives 
 Lundi Mardi Mercredi 

 
Après-midi 

14h-17h 
Matin 

9h30-12h30 
Après-midi 

14h-17h 
Matin 

9h30-12h30 
Après-midi 

14h-17h 

Espace François 
Mitterrand  Salle 1 Boccia   

Tennis de 
table // 

Sarbacane 

Activités 
Découvertes 

  
5001F rue René Cassin 

Espace François 
Mitterrand Salle 2 Foot à 5 

Basket-
fauteuil 

Goalball 
Activités 

découvertes 
  

5001F rue René Cassin 

Espace François 
Mitterrand 

Piste d’athlétisme 
  

Athlétisme // 
Tricyclisme 

  
Activités 

Découvertes 
  

5001F rue René Cassin 

Espace François 
Mitterrand Salle de Boxe 

5001F rue René Cassin 
      

Activités 
Découvertes 

  

Piscine (Lieu transmis 
prochainement) 

        Natation 

 

Pour l’activité Natation, le lieu exact vous sera transmis dès que nous aurons une validation officielle 

mais il sera proche d’Hénin-Beaumont. 
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Conditions de participation 
 

Limite d’âge 
Les Jeux Régionaux de l’Avenir sont ouverts aux jeunes âgés de 8 à 21 ans. 

Cette tranche d’âge est définie en fonction de l’année de naissance par rapport à l’année de 
l’évènement. Pour l’édition 2022, pourront participer tous les jeunes nés entre 2001 et 2014. 
 
2 catégories d’âge, également définies en fonction de l’année de naissance sont proposées pour le 
circuit compétition : 

 Les U14 : 8 à 14 ans, nés entre 2008 et 2014 ; 

 Les U21 : 15 à 21 ans, nés entre 2001 et 2007 ; 
 

Licence Handisport 
Être en possession de sa licence est obligatoire lors des Jeux. 

Les « Pass’sport » Handisport seront admis également pour les jeunes sportifs non licenciés. 

 

Les sportifs et encadrants non licenciés à la FFH devront s’acquitter de la somme de 1€ pour la prise 

d’une licence « Pass’sport » permettant leur couverture sur l’évènement. 

 

Engagement sportif 
Chaque jeune inscrit ne sera pas obligé de s’inscrire dans au moins une discipline sportive du 

programme compétitif. Il sera possible de s’inscrire uniquement pour les sports en découverte. 

 

Tenue sportive 
Le jeune devra impérativement se présenter dans ses épreuves dans une tenue sportive appropriée, 

sous peine de se voir refuser l'accès de la compétition. 

 

Matériel et équipements sportifs 
Chaque jeune devra posséder ses propres équipements et matériels sportifs pour les sports en 

compétition - adaptés aux normes définies par la réglementation sportive - destinés à la pratique des 

disciplines concernées (ex : short, maillot, … pour l’équipement sportif ; et sarbacane, rampe de boccia, 

arc, potence, .... pour le matériel sportif). 

 

Pour les sports en découverte, l’organisation fournira le matériel nécessaire. 

Exclusion 
Tout participant dont le comportement est jugé dangereux pour la sécurité ou antisportif se verra exclu 

de l’épreuve concernée. Cette exclusion se fait par le juge arbitre officialisant l’épreuve, ou par 

l’organisateur si le litige dépasse le cadre de l’épreuve. 

 

Prêt de joueurs 
Pour permettre un nombre plus important d'équipes de sports collectifs, le prêt de joueur d'un 
établissement ou d'une association vers une autre équipe est possible dans la mesure où: 

 L’entente est établie entre 2 délégations participantes aux Jeux ; 

 La demande est formulée lors de l’inscription. 
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La classification sportive 
Les classifications sportives de spécialités seront utilisées dans la plupart des disciplines de compétition 

des Jeux. Certaines disciplines proposeront des regroupements de classifications. 

 

Chaque jeune devra, au moment de son inscription, préciser sa classification dans la discipline choisie. 

 
Discipline Classifications sportives ouvertes aux Jeux Régionaux de l’Avenir 

Athlétisme 

11 à 13 
31 à 38 
40 à 47 
50 à 54 

60 
61 à 64 

RR1 à RR3 

Basket Fauteuil 

1pt 
2pts 
3pts 
4pts 

4,5pts 

Boccia 
BC1 à BC4 
NE1 à NE4 

Foot à 5 
D1 à D4 

D5b 
Sourds 

Goalball 

B1 
B2/B3 

DV Non éligible 
Handicap moteur non DV 

Natation 

G1 (Classes S1 à S4) 
G2 (Classes S5 et S6) 

G3 (Classes S7, S8 et S11) 
G4 (Classes S9 et S10) 
G5 (Classes S12 et S13 

G6 (Classe S15) 

Sarbacane 

FE 
F1 à F3 
D1 à D4 
Sourds 

Tennis de Table 
Classes 1 à 10 

Sourds 
NE (Non éligible à l'international) 

Tricyclisme 
T1 
T2 

 

Pour déterminer au mieux la classification du jeune dans les disciplines choisies, se référer au Guide 

d’aide à la pré-classification des Jeux Régionaux de l’Avenir. 

 

Regroupement de classifications et mixités 
Pour permettre et faciliter la mise en place de certaines épreuves du programme compétitif, 

l’organisateur se réserve le droit de procéder à : 

 des regroupements de sportifs de différentes classifications sportives. Selon les épreuves et si 

nécessaire, ces regroupements donneront lieu à des compensations pour assurer l’équité 

sportive. 

 la mixité intergénérationnelle. Selon les épreuves et si nécessaire, cela donnera lieu à des 

compensations pour assurer l’équité sportive. 

 la mixité sexuelle. Selon les épreuves et si nécessaire, cela donnera lieu à des compensations 

pour assurer l’équité sportive. 
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Remises des récompenses 
Les remises de récompenses auront lieu à la fin de chaque journée de compétition à la place des 

médailles des Jeux, installées à la salle d’entrée du complexe. 

 

Les médailles seront remises dans chaque épreuve ouverte selon la règle du « Minus One » : 

 Podium complet (or, argent, bronze) à partir de 4 compétiteurs ou équipes dans l’épreuve ; 

 Or et argent seulement si 3 compétiteurs ou équipes dans l’épreuve ; 

 Or seulement si 2 compétiteurs ou équipes dans l’épreuve ; 

 Pas de remise de médailles si 1 compétiteur ou équipe dans l’épreuve. 
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RÈGLEMENT SPORTIF 

Athlétisme 
L’épreuve d’athlétisme sera basée sur la réalisation d’un triathlon en fonction de la classification du 

sportif. 

 

Les sportifs seront regroupés en 7 groupes de classification présentant des potentielles performances 

équivalentes. 

 

Groupe G A1 G A2 G A3 G A4 G A5 G A6 G A7 

Classification
s sportives 

31 / 32 
51  

RR1 / RR2 

33 
52 

RR3 

34 
53 / 54 

35 
40 / 41 

36 
42 / 43 

11 
37 
44 

61 / 63 

12 / 13 
38 

45 / 46 / 
47 
60 

62 / 64 

 

Afin de réaliser la classification de votre sportif, merci de vous référer au guide de classification ci-

dessous. Une fois la classification établie, vous retrouverez sous ce guide d’aide à la classification le 

triathlon correspondant. 
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Type 
de pra-
tique 

Etape 2 détermi-
ner la famille Etape 3 Croiser avec ancienne classif Jeunes   Etape 4 Regroupement de catégories  

  Classification Jeunes Handisport   
Regroupement de catégorie pour le Challenge Na-

tional des Jeunes Athlètes Handisport 
                                        

  S D5B D5A D4 D3 D2 D1 F3 F2 F1 FE  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

JE
U

N
ES

 A
TH

LE
TE

S 
C

O
N

C
O

U
R

A
N

T 
D

EB
O

U
T

 

Les déficiences 
auditives X                     

T/F 60 
            X 

Les déficiences 

visuelles 

    X                 T/F 11           X   

  X                   T/F 12             X 

  X                   T/F 13             X 

Les athlètes ap-
pareillés de 

membre(s) infé-

rieur(s) 

        X X           T/F 61           X   

        X X           T/F 62             X 

      X X             T/F 63           X   

      X X             T/F 64             X 

 Les amputations 

ou assimilé 

            X         T/F 42         X     

          X           T/F 43         X     

        X X           T/F 44           X   

      X X             T/F 45             X 

      X               T/F 46             X 

      X               T/F 47             X 

Les personnes 

de petite taille 

          X           T/F 40       X       

          X           T/F 41       X       

Les déficiences 

d’origine céré-
brale 

          X X         T/F 35       X       

        X X           T/F 36         X     

        X X           T/F 37           X   

        X             T/F 38             X 

JE
U

N
ES

 A
TH

LE
TE

S 
C

O
N

C
O

U
R

A
N

T 
E

N
 F

A
U

TE
U

IL
 

déficiences mo-
trices suite à at-

teinte de la moëlle 
épinière ou assi-

milées 

                    X T/F 51 X             

                  X X T/F 52   X           

                X     T/F 53     X         

              X       T/F 54     X         

              X       F 55     X         

              X       F 56     X         

              X       F 57     X         

déficiences d’ori-
gine cérébrale 

                    X T/F 31 X             

                  X X T/F 32 X             

                X X   T/F 33   X           

              X X     T/F 34     X         

JE
U

N
ES

 
A

TH
LE

TE
S 

C
O

N
C

O
U

-

R
A

N
T

  D
E

 
R

A
C

E 
R

U
N

-

N
IN

G
 déficiences d’ori-

gine  
(Concourrant en 
Race Running) 

                    X RR1 X             

                  X X RR2 X             

                X X   RR3   X           
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A1 

31/32 U14 & U21 Anneau lesté  / Massue / Balle lestée (500g F - 1kg H) 

51 U14 Anneau lesté / Massue / 50 m 

51 U21 Anneau lesté / Massue / 100 m 

RR1 / RR2 U14 Anneau lesté / Massue / 50 m 

RR1 / RR2 U21 100 m / Anneau lesté / Balle lestée (500 g F - 1kg H) 

A2 

33 U14 50m / Anneau lesté / Balle lestée (500 g F - 1kg H) 

33 U21 100m / Anneau lesté / Balle lestée (500 g F - 1kg H) 

52 U14 50m / Anneau lesté / Balle lestée (500 g F - 1kg H) 

52 U21 100 m / Anneau lesté / Balle lestée (1kg F - 2kgs H) 

RR3 U14 50m / Balle lestée (1kg F - 2 kgs H) / Vortex 

RR3 U21 100 m / Anneau lesté / Balle lestée (1kg F - 2kgs H) 

A3 

34 U14 50 m / Balle lestée (1 kg F - 2 kgs H) / Vortex 

34 U21 100 m / Anneau lesté / Balle lestée (1kg F - 2 kgs H) 

53/54 U14 50 m / Balle lestée (1kg F - 2 kgs H) / Vortex 

53/54 U21 100 m / Anneau lesté / Balle lestée (1kf F - 2 kgs H) 

A4 

35 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

35 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

40/41 U14 50m / Balle lestée (1kg Fille - 2 kgs H) / Vortex 

40/41 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

A5 

36 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

36 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

42/43 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

42/43 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

A6 

11 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

11 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

37 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

37 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

44 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

44 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

61/63 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

61/63 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

A7 

12/13 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

12/13 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

38 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

38 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

45/46/47 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

45/46/47 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 

60/62/64 U14 Vortex / 50 m / Longueur 

60/62/64 U21 Longueur / Balle lestée (2kgs F - 3 kgs H) / 100 m 
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Déroulement 

 Pour les sportifs : 3 épreuves imposées en fonction de la catégorie, cumul des points à la 

performance réalisée sur ces 3 épreuves. 

 

 Deux tranches d’âges : U21 et U14. En fonction du nombre de participants engagés dans 

chaque classe, l’organisateur se réserve le droit de réunir des catégories. 

 

 

 Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique réalisé lors d’une seule 

compétition. 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 50 points et tiennent compte de la catégorie de 

handicap de l’athlète et de son sexe. 

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai au 

50m, 3 essais en sauts et lancers. 

 

 

 Respecter les épreuves proposées pour chaque catégorie de handicap. 

Remarques : Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale dans une des épreuves 

imposées par le règlement peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette 

épreuve. Nous prendrons particulièrement en compte les cas suivants : inaptitude pour la 

course : le 50 m sera remplacé par un lancer, inaptitude pour le saut : le saut en longueur sera 

remplacé par un lancer. Si cette 3ème épreuve ne peut être réalisée, nous retiendrons la 

moyenne des 2 premières épreuves pour le total de cette 3ème épreuve. 

 

 Respecter le règlement pour les lancers: 

Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par 

deux lignes droites dont le point d'intersection est le centre du cercle ou de l'arc de cercle. 

Les concurrents « debout » ont droit à un élan. Cet élan doit obligatoirement être pris dans 

une zone d'élan bien définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée, l’anneau lestée, la 

massue) ou d'un couloir terminé par un arc de cercle (vortex). 

 

Lancer de vortex 
Le vortex sera tenu par sa partie centrale. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, 
ou au-dessus de la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Il ne doit pas 

être projeté dans un mouvement rotatif. 

Lancer de balle 
lestée 

La balle lestée sera lancée de l'épaule avec une seule main. Au moment où 
l'athlète prend place dans le cercle pour commencer son lancer, la balle lestée 

doit toucher ou être très proche du menton et la main ne peut pas être 
abaissée de cette position pendant le lancer. La balle lestée ne doit pas être 

ramenée en arrière du plan des épaules. Une adaptation de cette règle pourra 
être envisagée en tenant compte des capacités fonctionnelles du lanceur. Des 
poids en fonte (plus petits) pourront être utilisés en remplacement des balles 

lestées (souvent plus volumineuses). 

Lancer d'anneau 
lesté 

Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin. 

Lancer de massue Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin. 
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 Respecter le règlement pour les sauts : Zone d’impulsion en saut en longueur matérialisée à la 

Chaux. 

 

 Respect du règlement sur le 50m : 

Pour tous : Rester dans son couloir. 

Pour les athlètes debout le départ en position « debout » est autorisé quel que soit la catégorie 

et classification. Pour les athlètes en fauteuil : même si la supériorité des jeunes concourant 

avec des fauteuils spécifiques d’athlétisme (3 roues) reste à démontrer sur la distance de 50m, 

l’utilisation de ce type de fauteuil est vivement conseillée. Il n’y aura aucune compensation de 

points selon le choix du fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil sport » ou « 

fauteuil 3 roues »). Néanmoins des séries de courses séparant ces deux types de fauteuil 

pourront être proposée par l’organisateur. 
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Basket fauteuil 
Tournoi mixte en 3 contre 3 sur demi terrain. 

Hauteur du panier : 3m05. 

Ballon taille 6. 

Déroulement 
 Phase de poule avec matchs de qualifications 

Phase finale à élimination directe 

 

 Composition des équipes : 

o Les 3 joueurs sur le terrain doivent représenter un total maximum de 12pts (cf. 

classifications). Des vérifications de classes seront assurées avant / pendant le tournoi 

pour se conformer à la règle. 

o 3 joueurs minimum et 5 joueurs maximum inscrits dans une équipe, et donc sur la 
feuille de match. 

o Chaque équipe devra être munie d’1 jeu de maillots aux couleurs du club. 
o En cas de blessure ou d’exclusion pour 4 fautes personnelles, si l’équipe ne peut pas 

aligner 3 joueurs respectant la classification, l’équipe concernée terminera à 2 joueurs 
sur le terrain. 

o  
 

 Temps de jeu : 

o Matchs en 2 mi-temps de 8min sans arrêt du chrono. 

o Arrêt du chrono sur les tirs de lancer-francs et temps-mort. 
o Lors des matchs de classement et en cas d'égalité de performance, il sera procédé à 

une seule prolongation de 2' « avec mort subite ». Si l’égalité persiste (aucun panier 
marqué durant la prolongation), le vainqueur sera l’équipe ayant fait le moins de 
fautes durant le match. 

o Repos de 2 min entre chaque quart temps. 
o 1 temps-mort autorisé par mi-temps par équipe. 

 

Points de règlement 
 Rappels : 

o 4 fautes maximum par équipe et par mi-temps. 

Au-delà, un lancer-franc est accordé à chaque faute. 

o 4 fautes personnelles maximum par joueur. 

o Une équipe qui se présente avec plus de 5min de retard sur l’horaire du match est 

déclarée forfait. 

o Les fauteuils présentant des caractéristiques dangereuses ne pourront pas être 

utilisés. 

 

 Règlement spécifique 3vs3 (se référer également schémas en annexes) : 

o Première possession : Suite au tirage au sort, mise en jeu à partir d’un des 2 points de 
remises en jeu. 
 

o Après une tentative ratée de panier, ou après le dernier lancer franc s’il est manqué : 
- Si l’équipe à l’attaque s’empare du ballon, elle peut poursuivre le jeu et tenter de 
marquer sans retourner derrière la « ligne de reprise de possession ». 
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- Si l’équipe en défensive s’empare du ballon, elle doit retourner le ballon derrière la « 
ligne de reprise de possession » en effectuant des passes ou en dribblant. 
 
 

o Après chaque panier marqué ou après le dernier lancer franc réussi : 
Un joueur ou une joueuse de l’équipe qui n’a pas marqué reprendra le jeu en dribblant ou 
en effectuant une passe à partir d’un point situé à l’intérieur du demi-cercle délimitant la 
zone de « non contact » qui se trouve sous le panier (et non à partir d’un point situé 
derrière la ligne de fond). Cette passe doit être dirigée en direction d’un endroit du terrain 
situé derrière la « ligne de reprise de possession ». L’équipe en défensive n’est pas 
autorisée à tenter de reprendre possession du ballon dans le demi-cercle délimitant la 
zone de « non contact » situé sous le panier, mais peut le faire une fois que le ballon n’est 
plus dans cette zone. 
 
o Après un vol du ballon ou une perte de possession du ballon : 
Même à l’intérieur de la « ligne de reprise de possession », il n’est pas nécessaire de passer 
ou de dribbler le ballon jusqu'à un point situé derrière cette ligne. Celle-ci n'est utilisée 
qu'après un lancer. 

 
o Lancers-francs : Les fautes commises lors d’une tentative de marquer un panier seront 

sanctionnées d’un lancer franc. Une faute commise lors d’une tentative réussie de 
marquer un panier sera également sanctionnée d’un lancer franc. 

 
o Remplacement : ils se feront, en allant préalablement demander le changement à la 

table de marque, lorsque le ballon est mort et sur autorisation de l’arbitre de la 
rencontre. 
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Boccia 
2 tournois distincts, tous en individuel et mixtes (âge et sexe), sont mis en place : 
 

 Tournoi BC 
Ouvert aux classes BC1, BC2, BC3, BC4. 

 Tournoi NE (Sans Rampe NE) 
Ouvert aux classes NE1, NE2, NE3 et NE4, jouant à la main. 

 
En fonction du nombre de participants engagés, l’organisateur se réserve le droit de réunir des tournois 

et de modifier ces derniers si besoin. 

 

Déroulement 
 Phase de poule avec matchs de qualifications 

Phase finale à élimination directe 

 Le nombre de manches par matchs sera déterminé en fonction du nombre de sportifs engagés 

et des possibilités de planning. 

 

Points de règlement 
 Hormis les catégories et le temps de jeu, le règlement paralympique édité en français par le 

BISFED sera appliqué : 

http://www.bisfed.com/about-boccia/rules/ 

 

En phase finale, si égalité, alors une manche en or sera jouée. 

 Temps de jeu : 

o Tournoi BC : 4min / joueur / manche, jack compris (6min pour les BC3) 

o Tournoi NE : 4min / joueur / manche, jack compris 

 Matériel : 

Chaque joueur doit être en possession d’un jeu complet (6 balles rouges, 6 bleues, 1 jack) et 

selon son besoin de son propre matériel (rampe, tige, accessoires…). 

Attention, si une délégation a plusieurs joueurs inscrits, veillez à bien avoir un jeu de boccia 

par joueur car ces derniers seront amenés à jouer en même temps. De la même manière, 

veillez à ce que chaque joueur avec rampe ait sa propre rampe. 

 

http://www.bisfed.com/about-boccia/rules/
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Foot à  
1 tournoi distinct, en 5 contre 5 et mixte. 

Terrain : type Handball 

Buts :  Type Handball 

Ballon :  Ballon de foot en salle avec faible rebond, taille 4. 

 

 Tournoi : 

Ouvert aux jeunes des classes D1, D2, D3, D4, D5A et D5B. 

 

Déroulement 

 Phase de poule avec matchs de qualifications 

 Phase finale à élimination directe 

 Matchs en 2 périodes de 7 min. 

 En cas d’égalité en matchs de phase finale, il sera procédé une prolongation de 2min aevc but 
en or, suivie en cas de nouvelle égalité d’une séance de tirs au but (3 par équipe). En cas de 
nouvelle égalité, tir au but avec « mort subite ». 

 

Points de règlement 
 Le jeu se joue avec un ballon spécifique taille 4 « sans rebond » et homologué « salle » dont la 

circonférence varie entre 62 et 64cm et dont le poids varie entre 400 et 440g. Son revêtement 
est généralement en cuir mais aussi possible en feutrine. 

 

 Le nombre de joueurs autorisés à être inscrit sur la feuille de match est de 8 au plus. 
 

 Chaque équipe devra être munie d'un jeu de maillots aux couleurs du club, numérotés dans le 
dos du joueur. 
 

 Pour le tournoi, le port de protège-tibia est désormais obligatoire vu la rapidité du jeu et 
l’engagement des joueurs. 
 

 Pendant le déroulement des matchs, seul le coach et les remplaçants se trouveront sur le banc 
de touche à l’endroit qui leur est réservé. 
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Goalball 
Tournoi mixte, en 3 contre 3. 

Terrain : L. 9m  /  l. 16m 

Buts :  l.9m  /  h.1m30 

 

 

Ouvert aux sportifs des classes :   B1 /  B2-B3  / DV Non Eligible / Handicap moteur non DV 

Afin de respecter la logique interne de l’activité goalball, nous demanderons à chaque équipe d’être 
composée au minimum d’un jeune déficient visuel (qui devra se trouver en permanence sur le 
terrain). 
 

Déroulement 
 Phase de poule avec matchs de qualifications 

Phase finale à élimination directe 

 Matchs en 2 périodes de 6 min. 

 En cas d’égalité en matchs de phase finale, il sera procédé une séance de tirs au but. 
 

Points de règlement 
 Le règlement national de goalball est utilisé, avec toutefois quelques adaptations. 

 Le ballon officiel de goalball sera utilisé. Néanmoins, si une équipe est composée d’un joueur 
de la catégorie U14, alors elle pourra décider de jouer avec un ballon de torball. 

 Chaque équipe devra être munie d'un jeu de maillots aux couleurs de la délégation. 

 Tous les joueurs doivent porter des masques opaques sur le court, quelle que soit leur 
classification. Des équipements personnels de sécurité sont recommandés (genouillères, 
coudières, coquilles, plastrons...) 

 En phase offensive, l’équipe a 10sec pour renvoyer le ballon vers le but adverse, sous peine de 
pénalité. 

 En phase offensive, la relève du high ball sera appliqué, sous peine de pénalité. 

 La pénalité correspond à un tir au but. L’entraîneur de l’équipe qui va tirer ce tir au but choisi 
alors le joueur adverse qui défendra, les autres joueurs sortant du terrain le temps de la 
pénalité. 
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Natation 
Nous utiliserons pour les épreuves de natation la classification internationale (S1 à S15). Ces classes 

seront réparties en 6 groupes comme suit : 

 

GROUPE CLASSES EPREUVE 1 EPREUVE 2 EPREUVE 3 

G1 S1 à S4 
25m Dos  

25m Brasse 50m Nage 
Libre 

50m 2 Nages 

G2 S5 et S6 

25m Papillon 
25m Dos 

25m Brasse 

G3 S7, S8 et S11 

100m Nage 
Libre 

75m 3 Nages 
ou 

50m 2 nages décoté 

G4 S9 et S10 

G5 S12 et S13 

G6 S15 (Sourds) 

Chaque nageuse ou nageur est inscrit sur 2 ou 3 épreuves minimum en fonction de son groupe. 

 

Déroulement 

 Les séries peuvent être mixtes (groupe, sexe, âge) et seront organisées dans la mesure du 

possible par classification. 

 

 
Pour toutes les épreuves, un double départ sera autorisé.  
  
Etant sur une compétition de nageurs non aguerris, la pédagogie sera privilégiée à la sanction.  
  
De ce fait, seul le non-respect des points listés ci-dessous et vus par 2 officiels (dans la mesure des 
possibilités de composition du jury) seront considérées comme carton rouge : 
  
Dos :   

• Le nageur nage toute la distance en étant sur le dos  
• A l’arrivée de la course, le nageur doit toucher le mur en étant sur le dos, avec n'importe 

quelle partie du corps, dans son couloir respectif.   
  
Brasse :  

• Les nageurs doivent évoluer en permanence en position ventrale.   
• Pendant chaque cycle complet, une partie quelconque de la tête du nageur doit couper la 

surface de l’eau  
• A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire (ou l’intention manifeste) 

avec les deux mains séparées et simultanément   
  
 
Nage Libre :  

• Le nageur doit toucher chaque extrémité du bassin avec une partie quelconque du corps  
• Le nageur n’a pas le droit de marcher en prenant appui au fond du bassin  

  
Papillon :  

• Les nageurs doivent évoluer en permanence en position ventrale.   
• Seules des ondulations de papillon seront admises  
• A chaque virage et à l’arrivée de la course, le contact doit se faire (ou l’intention manifeste) 

avec les deux mains séparées et simultanément   
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Toutes les autres infractions seront considérées comme carton jaune.  
 
1 seul carton jaune par type de nage sur une même course sera admis soit :  

• 1 carton jaune possible sur les épreuves de 25m,   
• 1 carton jaune possible sur les épreuves de 50 et 100m nage libre,   
• 2 cartons jaunes possibles sur les 50m 2 nages décotées   
• 3 cartons jaunes possibles sur les 75m 3 nages  

 
 

 Epreuve 1 : 25m 
Chaque nageur doit réaliser un 25m au choix parmi les deux ou trois 50m de spécialités (cf. 
tableau ci-dessus). 

  

 Epreuve 2 : 50m / 100m nage Libre 
Chaque nageur doit réaliser la distance correspondant à son groupe de classification. 

 

 Epreuve 3 :  75m 3 nages / 50m 2 nages 
o Chaque nageur doit réaliser la distance correspondant à son groupe de classification. 
o Les nageurs des groupes 3, 4, 5 et 6 ont la possibilité de participer au 50m 2 nages mais 

se verront attribuer seulement la moitié des points obtenus sur cette épreuve. 
 

 Classement : Le calcul de points rapportés par chaque nageur se fera de la manière suivante : 
o Cumul des points marqués sur les 3 épreuves. 
o A noter : Sur l’épreuve 3, les nageurs des groupes 3, 4, 5 et 6 qui auront choisi de nager 

le 50m 2 nages se verront attribuer seulement la moitié des points obtenus sur cette 
épreuve. 

Vous trouverez la grille d’équivalence des performances en points en annexe. 
 

Points de règlement : 

 Les nageurs devront porter un maillot de bain conçu pour la compétition et non de loisirs (pas 
de maillot transparent ni de short de plage). 
 

 Le port du bonnet de bain sera obligatoire pour tout concurrent participant à une compétition. 
Il est conseillé de s'équiper de lunettes de natation. 
 

 Le départ se fera librement soit par un plongeon (effectué depuis le plot de départ ou à côté 
de ce dernier), soit dans l'eau.   
 

 Pour tout départ dans l'eau, une aide manuelle sera permise à tout nageur ayant des difficultés 
à maintenir seul un contact avec le mur ou présentant des problèmes d’équilibre. En aucun 
cas cette aide ne peut être propulsive. Tout nageur non-voyant devra être averti à l’aide d’un 
contact physique (perche de tappeur, frite, planche, …) de l'approche du virage et de l'arrivée 
par 2 personnes placées à chaque extrémité du bassin (coté départ et coté virage). 
 

 Un nageur doit terminer la course dans la ligne d'eau où il a commencé. 
 

 Le nageur effectuant un virage doit avoir un contact physique avec l'extrémité du bassin. 
L’appui mural lors du virage doit être effectué sur le mur vertical du bassin. 
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 Il n'est pas permis de se pousser ou de faire un pas au fond du bassin, ni de se tracter par une 
ligne séparative de couloir. 
 

 Le nageur ayant terminé sa course doit rester dans sa ligne d'eau et attendre l'ordre du juge-
arbitre pour sortir de l'eau (2 coups de sifflet brefs). 
 

 La nage libre signifie que, dans une épreuve ainsi désignée, le concurrent peut nager n'importe 
quel style de nage et en changer aussi souvent qu'il le désire. Aux virages et à l'arrivée des 
épreuves de nage libre, le nageur peut toucher le mur avec n'importe quelle partie de son 
corps. 
 

 Aucun entraîneur, ni accompagnateur ne peut aller dans le bassin, ni suivre le nageur, sans 
autorisation du juge-arbitre. 
 

 Aucune aide à la flottaison ou à la propulsion n’est autorisée. Les nageurs ne peuvent être 
assistés dans l’eau. 
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Sarbacane 
 

2 tournois distincts, en individuel et mixte (âge et sexe), sont mis en place, ouverts à toutes catégories: 

 Un tournoi Sans Potence (SP) 

 Un tournoi avec Potence (P) 

 

Déroulement 
 Phase de qualifications : 10 volées de 3 flèches / 5 flèches d’essai maximum 

Phase finale à élimination directe sous forme de duel : 2 volées gagnantes / 3 flèches par volée 

/ 3 flèches d’essai avant chaque duel. 

 Cible monospot (en annexe) 

Hauteur : Cœur de cible à 1m30 

Distance de tir : 2m50 (extrémité de la sarbacane) 

 
 

Points de règlement 
 

Le règlement s’appuie sur le règlement national disponible auprès de la commission sportive de 

sarbacane. La seule différence réside dans la mise en place de duels sur cible monospot et non trispot. 

 

 L’aide au sportif par une tierce personne (assistant) est autorisée pour son installation devant 

le pas de tir, les réglages et la manipulation de la potence ainsi que pour la mise en place des 

flèches dans la sarbacane. 

 

 Pour la catégorie Sans Potence, l’autonomie du tireur est privilégiée. Un accompagnement sur 

le pas de tir sera toléré. 

 

 Lors d’une flèche dite « cordon » (pointé sur la ligne de séparation de deux zones) les points 

de la zone la plus élevée sont comptabilisés. 

 

 Dans le cas où une flèche est plantée dans un autre (« robin »), les points comptabilisés seront 

identiques à ceux de la 1e flèche (même si sa pointe va à son tour se planter dans une zone de 

valeur inférieure ou supérieure). 

 

 Toute flèche non plantée équivaut à un essai nul ne rapportant aucun point. 

 

 Au moment du tir, le tireur doit être derrière la ligne de tir. Le bout de la sarbacane le plus près 

de la cible doit être à l’aplomb de la ligne de tir, soit à 2m50 de la cible. 
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Matériel 
Chaque tireur doit posséder son propre matériel (sarbacane et dard + potence le cas échéant). 

 

 La sarbacane doit être conforme au règlement de l’activité (longueur max. 122cm, calibre 

10.5mm) et être équipée d’un système anti-retour. 

 

 Le choix du modèle de potence est libre. La seule règle à respecter est que le point de support 

de la sarbacane soit plat et d’une largeur d’au moins 20mm. Elle peut être sur pied ou posée 

sur une table. Il est interdit de « caler » la sarbacane. 

 

 Une table ou tablette peut être proposée aux participants pour leur servir de point d’appui. 
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Tennis de table 
 

Deux tournois auront lieu. Un tournoi fauteuil et un tournoi debout. 

En fonction du nombre de participants engagés, l’organisateur se réserve le droit de réunir les tournois. 

 

Déroulement 
 Phase de poule avec matchs de qualifications 

Phase finale à élimination directe 

 Matchs au meilleur des 5 manches de 11 points (3 manches gagnantes). 
 

 

Points de règlement 
 

 Aucun joueur ne pourra utiliser la table comme support soit avec la main libre, soit avec le 

corps quand il renvoie la balle. Cependant, le joueur peut utiliser la table afin de se remettre 

en équilibre, après que le coup ait été joué. 

 

 Pendant le jeu, la table ne doit pas être bougée de sa position, soit par le fauteuil, soit par le 

corps des joueurs. Cela sera considéré comme une faute et le point sera attribué à l’adversaire. 

  

 Le service : 

o Ne peut être réalisé au-dessus de la table ; 

o Le lancer de balle de la main doit décoller de 16 cm. 

 

 Le service, uniquement pour les joueurs en fauteuil : 

o  Le service rétro est interdit ; 

o La balle doit sortir par la ligne de fond ; 

o La balle qui sort sur les côtés latéraux est à remettre 

 

 Au service, une balle qui touche le filet est une balle à remettre, donc il faut refaire le service. 

Il n’y a pas de perte de points. 

 

 Une balle à remettre est un échange dont le résultat n’est pas compté. 

 

 Un échange est la période durant laquelle la balle est en jeu. 

 

 La raquette doit obligatoirement posséder une face de couleur rouge et une face de couleur 

noire. 
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Tricyclisme 
 

La compétition se déroule sous forme d’un omnium combiné de 2 épreuves : le contre-la-montre 

court et une course demi-fond. 

Un classement se fera tant que possible par catégorie des classifications, d'âge et de sexe. 
 

Déroulement 
 Le contre-la-montre court : 

o Départ arrêté  /  Classement au temps  

 

 La course : 800m 

o Départ arrêté 

 

 Le classement général se détermine : par addition des places obtenues sur les deux épreuves 

(contre-la-montre court et course demi-fond). 

En cas d’égalité, c’est la meilleure place réalisée sur le contre-le-montre court qui départagera 

les cyclistes. 

Si un jeune ne souhaite pas participer une des épreuves, il sera alors déclaré Non Partant et 

classé dernier de l’épreuve en question. 

 

Matériel 
 

 Le port du casque de cyclisme avec sangle est obligatoire. 
 

 Les tricycles à pignon fixe, à roues libres monovitesse ou à plusieurs vitesses (au choix selon 
les habitudes des coureurs) sont autorisés. La possibilité d’imposer un braquet maximum n’est 
pas exclue (notamment pour les tricycles à roue libre à plusieurs vitesses). Ils doivent aussi 
être équipés de freins. 

 

 Les vélos couchés à 3 roues ne sont pas considérés comme des tricycles et ne sont donc pas 
autorisés sur cette épreuve. 
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Activités Découvertes 

 
Des activités découvertes seront proposés lors de ces Jeux régionaux de l’avenir lors de la matinée du 

Mercredi 13 Avril 2022. 

 

Vous pourrez y retrouver du football américain (sous la forme de « football flag » où les contacts ne 

seront pas autorisés), de l’escalade, de la boxe, du développé-couché, du Showdown, de l’escrime 

ou encore du tennis. 

 

Toutes ces activités se dérouleront sur le complexe, qui possède toutes les infrastructures nécessaires 

pour les pratiquer. 

 

Les participants pourront s’inscrire dans l’activité qu’ils souhaitent en fonction de leur handicap. 

 

Ces activités n’ont pas pour objectif la compétition mais plutôt la découverte et le plaisir avant tout. 

 

 

 

 
 
 
 


