
 

  

 

Dossier d' information 

Meeting International 
 IPC Aquitaine 

 

Athlétisme Handisport 

A Talence samedi 31 Mai 2014 
 

COMITE REGIONAL HANDISPORT AQUITAINE 

51 Rue Reignier 33100 Bordeaux Bastide 

Tel: +33 (0) 5 56 86 80 03 

Email: ipcaquitaine.2014@gmail.com   

www.handisport-aquitaine.fr 

 



  
 

Chers Amis Sportifs, 

Vous avez entre vos mains le dossier d’information du Meeting International IPC Aquitaine 2014. 

Cette manifestation est organisée à Talence (Gironde 33 - Aquitaine) le Samedi 31 Mai 2014. 

 

 

 
 

Le responsable athlétisme de délégation/clubs devra confirmer l’engagement de ses athlètes avant 

le 30 avril 2014 de la manière suivante : 

Faire parvenir à l’organisateur avant la date limite (cachet de la poste faisant foi) : 

• la fiche de renseignements 

• le formulaire d'engagement 

• un chèque libellé à l’ordre du Comité Régional Handisport d’Aquitaine (CRHA) 

 

CRHA, 51 rue Reignier 33100 Bordeaux bastide 

Ipcaquitaine.2014@gmail.com  

Fax: 05 56 86 96 14 

 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 

Toute réception, hors délai ou de dossier incomplet ou non-accompagné des droits d’engagement fera 

l’objet d’un renvoi systématique et ne sera pas enregistré entraînant la non-participation de l'athlète ou 

de la délégation concerné(e). 

 

 

 
 

Aucun minima n'est demandé pour participer au meeting 

 

Les engagements pour le meeting doivent être effectués directement par les athlètes ou les clubs via le 

formulaire d’engagements ci-après. Les engagements se clôtureront le 30 avril 2014. Aucun 

engagement tardif ne sera accepté. 

Les modifications dans les engagements devront intervenir au maximum 2 heures avant chaque 

épreuve. 

Aucun droit d'inscription n'est demandé, néanmoins les athlètes devront s'acquitter d'une caution de 

10€ pour la compétition  ainsi que 5€ par épreuve. Celles-ci  seront encaissées si et seulement si les 

athlètes ne se présentent pas aux épreuves auxquelles ils se sont inscrits. 

 

 

 

 

 
�  Inscription avant le  30  avril  20 14  

 
�  Engagements et désengagements 



  

DEROULEMENT DU MEETING 
 

� Epreuves ouvertes 
Fauteuil : 100/200/400/800/1500/5000/4x400/javelot/disque/poids/massue 

Debout : 100/200/400/1500/5000/4x100/javelot/disque/poids/longueur/hauteur/triple saut 

(Cf : annexe programme prévisionnel pour les épreuves ouvertes par catégorie)  

 

� Classement –Récompenses et tableau de cotation  

 

- Les 3 meilleures équipes ou nations  ayant réalisé le plus grand nombre de points. 

- Les 3 meilleurs de chaque épreuve  toutes catégories confondues 

- Prime de podium pour les épreuves complètes (6 athlètes)  

 

Les performances des athlètes sont cotées à la table de cotation en vigueur disponible sur le site 

www.athlétisme-handisport.org. 

Le meeting est inscrit au calendrier IPC donc qualificatif pour les championnats d’Europe qui se 

dérouleront au Pays de Galles du 18 au 23 aout 2014. 

Les athlètes ayant une licence IPC pourront être classés dans la "ranking list". 

 

� Licence 

La licence est obligatoire pour participer au meeting (licence IPC ou licence de la fédération respective). 

 

� Contrôle antidopage 

Conformément à la règlementation IPC, des contrôles peuvent être déclenchés par  l'AFLD et la DRJSS. 

 

� Dossards 

Le retrait des dossards se fera à l'accueil à partir de 08h30 et 2h00 avant chaque épreuve pour 

confirmer leur engagement. 

Le port du dossard doit être obligatoire dès l'entrée en chambre d'appel. 

 

� Horaires et programme  

Le programme sera affiché à l’accueil ainsi que sur les panneaux d'affichage du stade. 

L'organisation peut annuler ou regrouper une épreuve si elle comporte moins de 4 athlètes pour les 

courses. 

 

� Poids des engins 

Les athlètes lanceront les engins selon leur catégorie d'âge, et leur handicap, conformément à la 

règlementation IPC. 

 

� Chambre d’appel 

Le passage en chambre d'appel est obligatoire et sera affiché avec le programme sur le site de la 

compétition. 

Tout athlète qui ne se présente pas sera exclu de l'épreuve. 

 

� Accès piste :  
L'entrée se fera exclusivement par la chambre d'appel 30mn avant chaque épreuve avec un 1e appel et 

un dernier appel. 



  

LOCALISATION & ACCES 
 

 

 
 

Stade Pierre Paul Bernard (Quartier Thouars) 

23 rue Georges Carpentier 

33400 Talence 

 

Tél : 05 56 80 51 20 

 

 
 

Route 

Depuis Paris 

A10  584 km  + -   5 h 20 mn 

A20  592 km  + - 5 h 51 mn 

A11 et A10 632 km  + -  7 h 01 mn 

 

Depuis Toulouse 

A62  239 km -  + -  2 h 30 mn 

 

Depuis Lyon 

A89  549 km  + -  5 h 07 mn   

N79 et A89  653 km  + -  6 h 15 mn 

N145  613 km  + -   6 h 21 mn 

 

Depuis Rennes 

A83 et A10  461 km + -   4 h19 mn 

A10  600 km + - 5 h 27 mn 

  

Train 

Arrivée Gare Saint Jean à Bordeaux www.voyages-sncf.com 

 

Avion 

Arrivée Aéroport International de Bordeaux-Mérignac  www.bordeaux.aeroport.fr  

 

Transports en commun  www.infotbc.com  

 

 

 
 

L’accueil se déroulera Samedi 31 Mai à partir de 8h30 au Stade Municipal Pierre-Paul BERNARD de 

Thouars. 

 
����  L ieu  de la  compétit ion 

 
����  Accès 

 
�  Accueil  des équipes 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nom Hôtel Adresse Coordonnées Localisation 

Mercure Bordeaux 

Aéroport  

**** 

1 avenue Charles 

Lindbergh 

33700 – MERIGNAC 

05 56 34 74 74 

H1508@accor.com  
Aéroport 

 

Ibis Style 

*** 

95 av du Président 

John Fitzgerald 

Kennedy 

33700 - MERIGNAC 

 

05 56 55 93 42 

h2079@accor.com 
Aéroport 

Ibis Budget 

** 

2 avenue Charles 

Lindbergh 

33700 - MERIGNAC 

08 92 70 09 79 

h7508@accor.com 

 

Aéroport 

 

 

 

 

 

Pour toute autre demande, merci de vous rapprocher du Comité d’Organisation 

ipcaquitaine.2014@gmail.com  / 05 56 86 80 03 

 
�  Accès au lieu de  Compétition 

Restauration 

 

Déjeuner samedi : 12  € 

Déjeuner samedi + Dîner de gala : 40 € 

Dîner de gala de samedi : 30 € 

Hébergement 
Le comité d'organisation vous propose sa liste d'hôtels 

partenaires. 

 

Pour bénéficiez des tarifs préférentiels négociés pour votre 

venue,  veuillez indiquer lors de votre réservation à l’hôtel le 

code : 

"meeting aquitaine IPC". 

Transport 

Pour tout besoin ou prestation de transport, veuillez vous rapprocher de 

notre prestataire : www.yoola.fr /01 83 64 70 06 / info@yoola.fr  



  

 

 

 

 

 

Les repas du samedi midi seront pris sur place au sta

le samedi soir à 21h au Casino Théâtre de Bordeaux lac «

 

 

 

 

La soirée de Gala aura lieu au :  

 

Casino Théâtre Barrière de Bordeaux

Rue Cardinal Richaud 

33300 Bordeaux Lac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de noter pour les personnes souhaitant profiter des autres services de l’établissement, hors soirée de gala, que 

certains accès seront réservés (public majeur et tenue correcte).

 

 

 

Situé au débouché de la rocade périphérique (sortie 4), le Casino met à votre disposition un 

parking privé et gratuit de 500 places, surveillé par vidéo.

 

 
�  Restauration 

 
�  Soirée  de  Gala  

Programme 
prévisionnel renseignements

 

 

pris sur place au stade de 13H à 15H et un diner de gala aura lieu 

à 21h au Casino Théâtre de Bordeaux lac « Salon Les Etoiles ». 

 

 

Casino Théâtre Barrière de Bordeaux 

Merci de noter pour les personnes souhaitant profiter des autres services de l’établissement, hors soirée de gala, que 

certains accès seront réservés (public majeur et tenue correcte). 

de la rocade périphérique (sortie 4), le Casino met à votre disposition un 

de 500 places, surveillé par vidéo. 

 

 

Annexes 
 

Fiche de 
renseignements

Formulaire 
d'engagements

de de 13H à 15H et un diner de gala aura lieu 

 

Merci de noter pour les personnes souhaitant profiter des autres services de l’établissement, hors soirée de gala, que 

de la rocade périphérique (sortie 4), le Casino met à votre disposition un 

 

Fiche de 
paiement


