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Bienvenue ! 
 
 
 
 
 
Chers amis sportifs, 
 
 
Le samedi 29 février 2020, 300 athlètes dont 200 sportifs 
handisport fouleront la très belle piste du Stadium Jean 
Pellez à Aubière, à l’occasion des Championnats de 
France en salle d’athlétisme Handisport 2020. 
 
Organisé quelques semaines après les Championnats du 
Monde à Dubaï, ce rendez-vous majeur de la saison, sera 
une étape importante pour les athlètes sur le chemin des 
sélections pour les prochains Jeux Paralympiques de 
Tokyo 2020.  
 

Je suis convaincue que ce championnat sera une 
véritable réussite, à la hauteur des attentes par le niveau technique et la qualité de son organisation, 
comme ce fut le cas en 2018. 
 
Je suis persuadée que l’énergie déployée par l’ensemble des bénévoles du comité d’organisation, de 
la section ASM Handisport - Sport Adapté et du comité départemental d'athlétisme, permettra de faire 
de cette édition 2020, un temps fort, à la fois convivial et marquant, autour de l’athlétisme. J’adresse 
en pensée particulière et admirative à tous les juges et officiels FFA et FFH, ainsi qu’aux membres de 
notre commission athlétisme handisport mobilisés. 
 
Merci aux partenaires qui ont permis à cet événement de se préparer dans des conditions optimales : la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Départemental du Puy-de-Dôme et Clermont Auvergne Métropole. 
Merci aux partenaires de la fédération et de l’athlétisme handisport : EDF, Malakoff Médéric Humanis et 
le groupe Noalys. Enfin, je veux saluer vivement tous les partenaires locaux, dont l’engagement est 
essentiel pour le développement de la pratique, et tous les médias qui viendront relayer les 
performances et les messages inspirants offerts par les sportifs.  
 
Enfin, j’adresse tous mes encouragements aux sportifs valides, qui participeront au meeting organisé 
pour l’occasion, pour partager, ensemble, avec les athlètes handisport, une inoubliable fête de 
l’athlétisme ! 
 
Place à la compétition. Que le plaisir soit au rendez-vous, bons championnats à tous ! 
 

 
Guislaine Westelynck 
Présidente de la Fédération Française Handisport 
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1. INFORMATIONS GENERALES 
 

1.1 COMITE D’ORGANISATION 
 
Les Championnats de France Indoor sont organisés par l’ASM Omnisports le samedi 29 février 2020 
avec le concours du Comité d’Athlétisme du Puy de Dôme.   
 
Contact 
Henri Laniray, Président section Handisport 
Email : henri@laniray.com  
Téléphone 06 17 98 07 24 
 
 
1.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La compétition est « Open ». Aucun minima de performance requis. Les Championnats sont ouverts 
aux clubs affiliés à la Fédération Française Handisport. Il est obligatoire, pour un athlète et un guide, de 
posséder une licence compétition - licence 2019-2020 -  en athlétisme handisport pour prendre part 
aux compétitions nationales. Les athlètes et les guides devront être licenciés au titre de leur club la 
veille du premier jour de la compétition concernée. 
 
Un athlète doit avoir 14 ans au 31 décembre de l’année de la Compétition pour pouvoir participer à une 
compétition Open. 
 
 
1.3 INSCRIPTIONS 
 
L’inscription des athlètes se réalise uniquement et seulement via l’extranet handisport du 7 janvier au 
1er février 2020. Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la condition d’être complète (formulaire 
en ligne dûment complété, pièces justificatives validées) pour tout athlète.  
 
L’inscription est gratuite. Mais, une pénalité financière sera appliquée pour non-participation : 50 € par 
athlète.  
 
Les athlètes peuvent être inscrits aux épreuves de leur choix. Les athlètes de -20 ans concourront pour 
le titre « Junior » et les athlètes de 20 ans et plus pour le titre « Sénior ».  
 
Pour que le podium soit complet, une épreuve est ouverte si au moins 4 athlètes sont engagés à la 
date limite d’inscription. Par exemple : si 3 athlètes espoirs ou moins sont engagés en hauteur, alors ils 
seront surclassés chez les séniors en « Open ». 
 
 
1.4 EPREUVES 
 
Vitesse : 60m - 200m - 400m 
Distance : 800m - 1500m 
Sauts : longueur - hauteur (homme)  
Lancers : poids - massue  
Courses en fauteuil* : 100m - 400m - 800m  
 
*Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler ces épreuves organisées en extérieur si les 
conditions météorologiques ne sont pas favorables (fortes pluies, neige, températures négatives…). 
 
 
1.5 CLASSES DE HANDICAP CONCERNEES 
 
Les épreuves ouvertes par handicap sont précisées en annexe 2.  

mailto:henri@laniray.com
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2. VOTRE SEJOUR A CLERMONT-FERRAND 
 
2.1  TRANSPORT (cf. fiche en pièce-jointe) 
 
Toute demande de transport sur place devra être précisée lors de l’inscription en ligne. Seuls les hôtels 
proposés par l’organisation seront desservis.  
Réservations auprès de Marie BRESLE : marieasmhandi@gmail.com avant le 10 février 2020. 
 
2.2 HEBERGEMENT  
 
Les frais d’hébergement sont à la charge des participants. Ci-dessous une liste d’hôtels sélectionnés 
par le Comité d’Organisation. 
 

 

 
2.3 RESTAURATION (cf. fiche en pièce-jointe) 
 
Nous proposons aux athlètes et accompagnateurs un plateau repas pour le déjeuner du samedi 29 
février 2020 au tarif de 10€ et pour le dîner au tarif de 6€. 
Réservations auprès de Muriel SOUZAIS : murielsouzais@orange.fr avant le 10 février 2020.  

Téléphone
Mail

Ch.
PMR

Détails
Vendredi
Samedi / 
Nuitée

Petit
Déjeuner/ 

Nuitée

1 pers. 44 €

3 doubles 2 pers.  50 €

2 suites / 5 Pers 5 pers. 74 €

1 lit dble 

1 lit dble 58,00 €
1 lit dble +1 lit simple 60,00 €

56 € / 1 nuit

88 € / 2 nuits

118 € / 3 nuits

Sin. & Sin PMR

Twin & Double

2 Studio 2 pers.PMR 45,00 € +/- 5 €
F2 - 4 pers.non PMR 60,00 € +/- 5 €

(1) Douche italienne

(2) Bac à douche
** 0,90€/nuitée /personne
*** 1,10 € / nuitée / personne

Pas de restaurant
304.73.44.73.44

clermont@ace-hotel.com

50,00 €

60,00 €

Comfort Cfd - St Jacques 
18 Bd Winston Churchill
63000 Clermont-Ferrand

04.73.26.24.55
reception@comforthotelclermont.com 4

Restaurant sur place

7,10 €

6,50 €
2 lits ou 
King Size

404.73.14.96.96
reservation@hotelclermontestaing.com

61 rue du Ressort
63100 Clermont-Ferrand

Ace Hôtel Cfd La Pardieu

18 ch. en RdeC 
access. Sans 

marche.

Kyriad Cfd - Centre Bonnabaud
51 rue Bonnabaud

63000 Clermont-Ferrand

42,00 € 11,90 €

Modulables 
Twin ou Gd lit

16 Place Lucie et Raymond 
Aubrac

63100 Clermont-Ferrand

04.15.40.08.68
clermontferrand.centre@premiereclasse.fr 5

44 rue Claude Guichard
63000 Clermont-Ferrand

04.73.91.88.91
clermontferrand@campanile.fr 2 Gd lit

Restaurant sur place

Compris

11,00 €

Campanile Cfd Centre
120 avenue de la 

république
63100 Clermont-Ferrand

04.15.40.05.76
clermontferrand.centre@campanile.fr 6

Single 
ou double

Restaurant sur place

9,90 €55,00 €

04.73.93.59.69
clermontferrandcentre@kyriad.fr 3

Restaurant sur place

04.73.27.90.00
clermontferrand.aubiere@campanile.fr

04.73.90.46.46
H1675@accor.com

1 Bd Jean Moulin
63000 Clermont-Ferrand

Ibis Cfd - Sud    Carrefour Herbet

Campanile Cfd Sud - Aubière

Nom de l'Hôtel Adresse

08.92.70.03.24
H5651@accor.com

04.73.23.00.04
H0929@accor.com

Bd Ambroise Brugière
63100 Clermont-Ferrand

Bd Ambroise Brugière
63100 Clermont-Ferrand

Ibis Cfd - Montferrand

Ibis Budget Cfd - Montferrand

***

***

*** Campanile Cfd  - Le Brèzet / La Pardieu

1ère Classe Cfd Centre

2

***

*

H. Clermont Estaing Montferrand

***

***
Rue de L'éminée

63000 Clermont-Ferrand

***

Taxes de séjour

16 avenue Lavoisier
63170 Aubière

Séjours & Affaires 
République Park

117 avenue de la 
République

04.73.92.21.38
clermont.republique@sejours-affaires.com

3

3

2

Restaurant sur place

9,90 €

9,90 €

6,60 €

***

***

***
Restaurant sur place

Pas de restaurant

dont 1 Twin

Gd lit

Gd lit

40,00 €

40,00 €

40,00 €

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Pas de restaurant

42,00 €

Restaurant sur place

9,90 €

49,00 €

mailto:marieasmhandi@gmail.com
mailto:murielsouzais@orange.fr
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3. PROCEDURES DE COMPETITION  
 

3.1 PROGRAMME DE COMPETITION 
 
L'horaire initial proposé en annexe est susceptible d’être modifié en raison du nombre d’athlètes 
engagés par épreuve. 
 
3.2 DOSSARDS ET REUNION TECHNIQUE 
 
L’accueil des athlètes et la remise des dossards se feront le jour de la compétition à partir de 8h30 au 
Stadium Jean-Pellez (Aubière). La réunion technique se tiendra à 9h30 (heure à confirmer). 
 
Les dossards seront fixés par 4 épingles : 

• Devant/derrière le maillot de compétition de l’athlète (à l’exception de la hauteur où un seul 
dossard peut être porté et dans les courses en fauteuil où le dossard n’est pas obligatoire) 

• Sur la chaise de lancer ou sur le fauteuil de course (à l’arrière) 
 
3.3 CHAMBRE D’APPEL 
 
Le port du dossard est obligatoire dès la chambre d’appel, il doit être conservé pendant toute la 
compétition. 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. 

 
3.4 TENUE 
 
Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire. Aucun port du maillot de l’Équipe de France 
ou de partenaire ne sera admis y compris pour les cérémonies protocolaires. 
 
3.5 REGLEMENTATION SPORTIVE 
 
Les règles et règlements techniques sont ceux de World Para Athletics. Les athlètes lanceront des 
engins adaptés à leur catégorie d’âge et à leur type de handicap. 
 
3.6 PROCEDURES SPECIFIQUES 
 
• Courses : 

o Les séries seront composées par famille de handicap. 
o Séries et finales pour le 60m uniquement. 

 
• Concours : 

o Lancer assis : Tous les athlètes auront 6 essais consécutifs.  
o Lancer debout et longueur : Tous les athlètes auront 6 essais.  

 
3.7 TABLE DE COTATION 
 
Les performances chronométriques ou mesurées seront traduites en points à la table de cotation 
internationale (Raza Point System disponible sur le site World Para Athletics). Pour les athlètes de moins 
de 20 ans, la table utilisée sera celle des jeunes. Pour les athlètes de 20 ans et plus, la table utilisée 
sera celle Open. 
 
3.8 CEREMONIES PROTOCOLAIRES 
 
Les remises des récompenses se dérouleront à l’issue des épreuves sur le site de compétition. Un 
cocktail de clôture sera proposé par le Comité d’Organisation. 
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4. STADE DE COMPETITION 
 

STADIUM JEAN-PELLEZ | 44 rue Pasteur - 63170 Aubière 
Accès au Stadium par le Tramway ligne A : arrêt Cézeaux Pellez. 

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. 

 
5. 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 Indoor, une classification nationale est organisée pour les handicaps 
physiques. Tout athlète nouveau ou ne disposant pas de classe devra se rendre disponible dès le 
vendredi 28 février (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 
 
 

6. MEDICAL 
 
L'organisateur prévoira la présence de toute personne ou organisme qualifié pour assurer les soins 
adaptés aux personnes présentes (athlètes, organisateurs, spectateurs…). 

http://athletisme-handisport.org/la-classification
mailto:v.ferring@handisport.org
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ANNEXE 1 
PROGRAMME PREVISIONNEL DE COMPETITION 

# SAMEDI 29 FEVRIER  
 
 
Heure Epreuve Sexe Tour 

11h00 60m Femmes Séries 

11h20 60m Femmes Séries 

11h40 Poids Fauteuil Femmes/Hommes Finale directe 

11h45 60m Femmes Finales 

12h00 60m Femmes Finales 

12h15 60m Hommes Séries 

12h30 Massue Fauteuil Femmes/Hommes Finale directe 

12h55 60m Hommes Séries 

13h00 Longueur Femmes Finale 

13h15 60m Hommes Finales 

13h30 60m Hommes Finales 

13h45 Poids Hommes Finale 

13h55 800m Femmes Finales directes 

14h00 800m Hommes Finales directes 

14h10 Hauteur Hommes Finale 

14h15 100m Fauteuil* Femmes/Hommes Finales directes 
14h30 400m Fauteuil* Femmes/Hommes Finales directes 
14h30 Hauteur Hommes  

14h40 200m Femmes Finales directes 

15h00 800m Fauteuil* Femmes/Hommes Finales directes 
15h00 200m Hommes Finales directes 

15h00 Longueur Hommes Finale 

15h30 Poids Femmes Finale 

16h00 Longueur Hommes/Femmes  

16h00 1500m Femmes/Hommes Finales directes 

16h00 400m Femmes Finales directes 

16h30 Poids Femmes  

16h45 400m Hommes Finales directes 

17h15 Poids Hommes  

17h30 800m Femmes  

18h00 800m Hommes  

 
 
A savoir  
Surlignées en jaune : épreuves FFA réservées aux espoirs/séniors 
*épreuves organisées en extérieur 
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ANNEXE 2 
EPREUVES OUVERTES PAR HANDICAP 
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Site Web : www.athletisme-handisport.org 
 

Facebook : facebook.com/athletisme.handisport 
Twitter : twitter.com/AthleHandisport  

Instagram : instagram.com/handisportofficiel 
 

 

 

http://www.athletisme-handisport.org/
http://www.facebook.com/handisportopenparis/
https://twitter.com/HandiOpenParis
http://www.instagram.com/handisportofficiel/

