
CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 

Bienvenue à Lille!Villeneuve d'Ascq ! 
Chers amis sportifs, 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le dossier 

d'informations pour les Championnats de France Interclubs qui 

se dérouleront le dimanche 15 juin au Stadium Lille Metropole 

(59 - Nord); les journées des 13 et 14 étant consacrées à la 

classification IPC.  

Ces championnats sont organisés en partenariat avec le Lille 

Université Club Athlétisme, le Comité Régional Handisport du 

Nord-Pas-De-Calais, le Comité Départemental handisport du 

Nord, la Ligue Régionale Nord-Pas-De-Calais d'athlétisme, le 

Villeneuve d'Ascq Fretin Athlétisme.  

!

!1LILLE-VILLENEUVE D'ASCQ | JUIN 2014

ANNEXES 

Programme 
prévisionnel  

Vous trouverez en annexe le 
programme prévisionnel des 
Championnats . Ce lu i -c i es t 
susceptible de pouvoir être 
modi f ié avant le début du 
championnat.  

Formulaire 
d'engagement 

Le formulaire d'engagement 
sportif sera à retourner à la 
C o m m i s s i o n A t h l é t i s m e 
H a n d i s p o r t p a r e m a i l à 
athletisme@handisport.org avant 
le 1er juin 2014.  

Package: 
hébergement et 
restauration  

L e s c l u b s o u d é l é g a t i o n s 
régionales intéressés par les offres 
de  package (voir annexe) devront 
envoyer à l'organisateur leur 
dossier complet avant la date 
limite du 15 mai 2014 (cachet de 
la poste faisant foi): 

• Fiche d´inscription  

• Composition de la délégation  

• Chèque libellé à l'ordre du 
L.U.C ATHLÉTISME 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 
ATHLÉTISME  HANDISPORT 

 Du 13 au 15 juin 2014 | LILLE-VILLENEUVE D'ASCQ | Stadium Lille Métropole 

Équipe de France 4x100m T11-12-13. Médaille de bronze Lyon 2013
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Engagements!

Les engagements des athlètes pour les Championnats de 

France Interclubs doivent être effectués par les clubs ou 

délégations via le formulaire prévu à cet effet. Les 

engagements débuteront le 1er février 2014 et se clôtureront 

le 01er juin 2014. Seuls les athlètes masculins et féminins des 

catégories Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et 

Vétérans peuvent participer à ces Championnats. Aucun 

engagement tardif ne sera accepté. Les athlètes peuvent être 

inscrits aux épreuves de leur choix.   

Frais d'engagement !

L'engagement des équipes pour les Championnats de France 

Interclubs est libre et gratuit. Aucun "minima" n'est demandé 

par la commission Athlétisme Handisport.  

Désengagement !

Toute modification d'équipe devra intervenir au plus tard avant 

le début de la compétition. Une pénalité d'un montant égal de 

100! sera appliquée au club ou à la délégation pour tout 

désengagement "sans motif valable" le jour de la compétition. 
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Licences F.F.H 

Il est obligatoire de posséder une 
licence de compétition en athlétisme 
handisport pour prendre part aux 
compétitions nationales organisées 
par la Commission Athlétisme de la 
Fédération Française Handisport 

Réglementation 
sportive et contrôle 
antidopage  

L e s r è g l e s t e c h n i q u e s d e s 
compétitions d'athlétisme handisport 
s'appuient sur celles du Comité 
International Paralympique (IPC). 
Q u e l q u e s a d a p t a t i o n s s o n t 
nécessaires pour permettre l'accès 
de ce sport au plus grand nombre. 
Elles concernent principalement : les 
épreuves "guidées" des déficients 
visuels, les courses et les lancers en 
fauteuil roulant, le poids des engins 
de lancer et les épreuves ouvertes en 
fonction de la catégorie de handicap. 
Le contrôle antidopage sera réalisé 
conformément aux procédures de 
contrôle antidopage de l’AFLD.   

Antoine PEREL, VAFA

Marie-Amélie LEFUR. Championne Paralympiques sur 

100m. Londres 2012 

Crédit photo: Tuan Nguyen
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    Classification des 13 et 14 juin !

Une classification nationale est organisée les vendredi 13 et 

samedi 14 juin. Tout nouvel athlète ne disposant pas de 

classe devra se rendre obligatoirement disponible à la date 

mentionnée dans la convocation qui lui sera adressée.  

Déroulement sportif du championnat 

!
    Composition des équipes !

La composition des équipes devra être transmise avant le 

début de la compétition. Un minimum de 2 athlètes est 

requis. En cas de blessure, le changement d'athlète devra 

intervenir au plus tard 20 minutes avant l'épreuve. Les 

équipes constituées par les Comités Régionaux ou 

départementaux, pour palier au faible effectif dans leurs 

clubs (moins de deux athlètes), sont classés officiellement 

dans le cadre du Championnats de France Interclubs.  

     Cha"enge du nombre  !

Afin de valoriser les clubs qui font l'effort damner une équipe 

fournie aux Interclubs, un système de pondération des points 

est mise en place comme suit: moins de 5 athlètes (total 

x0,8); De 5 à 7 athlètes (total x 1); De 8 à 10 athlètes (total x 

1.1); De 8 à 10 athlètes (total x 1.2); De 11 à 13 (total x 1.3); 

De 14 à 16 athlètes (total x 1.3); De 17 à 19 athlètes (total x 

1.4);  20 athlètes et plus (total x1.5).  

    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 (ex: 3 athlètes peuvent disputer le 100m) 

    Bonus relais!

Un bonus de 500 points par relais (4x100m debout/4x400m 

fauteuil): 1 faute entraîne le retrait de 50 points, 2 ou 3 fautes 

entraînent la cotation de 100 points, et, un abandon entraîne 

la cotation de 50 points. Le bonus de 500 points est ajouté 

au classement final. Si un club ne peut constituer un relais, 

faite de participation d'un ou plusieurs de ses athlètes dans 
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Dossards 

Les clubs et délégations devront 
obligatoirement confirmer leur 
participation en se présentant au 
« Stand de distribution des 
dossards» jusqu'à 45 minutes 
avant le début du championnat 
considéré.  

Table de cotation 

La table de cotation permet de 
t raduire une per formance 
numérique (heure, minute, 
seconde ou mètre) en nombre 
de points. Le coefficient utilisé 
tient compte de la catégorie de 
l’athlète et du record du monde 
d e l ’é p re u v e c o n s i d é ré e . 
L’athlète obtenant le plus de 
points est classé premier, le 
second total permet d’accéder à 
la deuxième place etc. 

Poids des engins et 
essais 

Les athlètes lanceront des 
engins adaptés à leur catégorie 
d ' â g e e t à l e u r t y p e d e 
handicap. Pour les sauts et 
lancers: 6 essais pour tous.  

!

!

  

!
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un relais équipe de France, le bonus de 500 points est 

accordé par le Direction Sportive.  

    Classement final!

Les épreuves sont réparties en 4 famille (vitesse, distances, 

sauts et lancers). 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. En cas d'égalité, les équipes ex-æquo seront 

départagées comme suit : à la meilleure 10ème côté 

individuelle, puis la 11ème, etc. Si les ex-æquo subsistent, le 

temps du relais debout puis du relais en fauteuil est alors pris 

en considération. Un abandon, une disqualification ou une 

performance nulle dans une épreuve individuelle entraîne 

une cotation de 1 point.  

Un classement distinct est établi pour le Championnat de 

France des clubs et celui du Challenge du Nombre.  

Classification internationale ! Lille 2014 

Tout athlète détenteur d’une licence handisport compétition athlétisme se doit de disposer d’une classe 

de handicap  pour concourir.  À cet effet, tout nouvel athlète devra :  

• Se rendre à la classification en fonction de la date et et de l'heure de la convocation adressée par le 

responsable classification,   

• Fournir un dossier médical complet.  

La classification des personnes qui présentent des handicaps moteurs se déroule en 3 temps sur les 

compétitions : 

• Tests sur table d’examen,  

• Réalisation de gestes technique en salle ou sur le stade, 

• Si nécessaire : observation en compétition pour compléter et confirmer la classe envisagée. 

La classification des personnes présentant des déficiences sensorielles (visuelles ou auditives) relève 

de médecins classificateurs spécialistes (ophtalmologiste, médecin O.R.L).  

Contact - Vincent Ferring: vincent.ferring@laposte.net 
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Tenue 

Le port de la tenue aux couleurs du 
club ou, éventuellement, de la 
délégation régionale, avec les 
publicités réglementaires, est 
autorisée. Aucun maillot de l'équipe 
de France ne sera admis.  

Groupes d'épreuves   

VITESSE : 100m, 200m, 400m 
(debout / fauteuil) 

DISTANCE: 800m, 1500m, (debout), 
800m, 1500m, 5000m (fauteuil) 

SAUT: longueur ou hauteur  

LANCER: Poids, javelot, disque 
(debout / fauteuil), massue (fauteuil) 

RELAIS:4x100m (debout) ; 4x 400m 
(fauteuil)  
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Localisation et accès vers Lille  

Lille possède deux gares, distantes de 400 mètres, 

situées en centre ville et desservies par le métro et 

le tramway. 

 !

!
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Vous venez en train?  
Gare Lille Flandres : TER et TGV directs pour Paris. 

Gare Lille Europe : Eurostar pour Londres et 

Bruxelles, TGV directs pour l’aéroport de Roissy, 

Paris et toutes les grandes villes françaises. 

Paris : 1h, 26 TGV directs par jour, Lyon : 3h, 11 

TGV directs par jour, Bordeaux : 5h, 6 TGV Vous venez en voiture?  
!

Lille se situe à la croisée de plusieurs autoroutes : 
  

A27 / E42 depuis Bruxelles (110 km). Environ 
1h30 

A1 depuis Paris (220 km). Environ 2h 
A6 depuis Lyon (690 km). Environ 7h 

A10 depuis Bordeaux (799 km). Environ 8h 

Vous venez en avion?  
Aéroport de Lesquin (départ possible de 

Bordeaux, Lyon, Marseille,  Nantes, Toulouse) 

!
!

Une navette sera assurée depuis les gares Lille Europe/ Lille Flandres et 
l'aéroport de Lesquin ainsi qu'entre les hôtels et les stades (entraînement et 

compétition).  
Remarque: Toute demande de transport en navette jusqu'aux hôtels devra être  

précisée sur les fiches d'inscription



CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 

Le Stadium Lille Métropole: lieu de la 
compétition  

!

!

!

!

!

D’une page facebook : www.facebook.com/Stadium.LM 

site Internet : www.stadium-lillemetropole.fr 

D’un fil twitter : @StadiumLM 
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En bus? 
Ligne 10 ou Liane 14: 

station "Stadium" En métro? 
Ligne 1, direction "4 Cantons".  

station "Pont de Bois"

En voiture? 
Le Stadium Lille Métropole borde la 

voie rapide de Villeneuve d'Ascq. 
Depuis le boulevard du Breucq 

(N227), prendre la sortie Pont de Bois.
http://www.transpole.fr 
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Packages hébergement et restauration.  

Le comité local d'organisation vous propose des packages hébergement et restauration. Cinq formules 

vous sont proposées.  

Pour tout contact : lucathle.nicolas@sfr.fr 

!

!

Nos partenaires hôteliers  

!
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Formule 1: "3 jours": 140! par personne 
3 nuits (VSD)+ 3 petits déjeuners,  

Repas du vendredi et samedi soir, dimanche midi (panier repas) et 
dimanche soir (cocktail  dînatoire) 

1 dirigeant pour 5 athlètes (guide = athlète) 
160! accompagnateurs supplémentaires 

Formule 4 : "1 jour": 70!/ 
personne 

1 nuit (S) + 1 petit déjeuner,  
Repas du samedi soir, dimanche 
midi (panier repas) et dimanche 

soir (cocktail dînatoire) 
1 dirigeant pour 5 athlètes 

(guide = athlete) 
90! accompagnateurs 

Formule "stadium": 30!/ 
personne 

 Repas dimanche midi (panier 
repas) et dimanche soir (cocktail 

dînatoire) 
1 dirigeant pour 5 athlètes 

(guide = athlète) 
45! accompagnateurs 

supplémentaires 

Tourcoing Villeneuve 

d'Ascq 

Formule 2:  "2 jours" (vendredi 
et samedi soir): 120! par 

personne 
2 nuits + 2 petits déjeuners,  

Repas du vendredi et samedi soir, 
dimanche midi (panier repas) et 

dimanche soir (cocktail dînatoire) 
1 dirigeant pour 5 athlètes (guide = 

athlète) 
140! accompagnateurs 

supplémentaires  

!
Formule 3 : "2 jours" (samedi et 

dimanche soir): 100! par 
personne 

2 nuits + 2 petits déjeuners,  
Repas du samedi soir, dimanche midi 

(panier repas) et dimanche soir (cocktail 
dînatoire) 

1 dirigeant pour 5 athlètes (guide = 
athlète) 

120! accompagnateurs 



CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 

!

!

!

Annexes!
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!

!

!
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CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 2014 -  | Ouverture du secrétariat à 9H00 

Entrée chambre"
d’Appel

Sortie Chambre 
d’Appel

Heure Epreuve Sexe Handicap

09H30 09H45 10H00 800m Femmes/Hommes Fauteuil

09H45 10H00 10H15 800m Femmes/Hommes Debout

10H00 10H15 10H30 100m Femmes Fauteuil

10H00 10H15 10H30 100m Hommes Fauteuil

9H45 10H00 10H30 Javelot Femmes Debout

9H45 10H00 10H30 Poids Hommes Debout

10H30 10H45 11H00 100m Femmes Debout

10H30 10H45 11H00 100m Hommes Debout

11H30 11H45 12H00 5000m Femmes/Hommes Fauteuil

11H15 11H30 12H00 Longueur Femmes Debout

11H15 11H30 12H00 Hauteur Femmes/Hommes Debout

11H45 12H00 12H30 Javelot Hommes Debout

11H45 12H00 12H30 Poids Femmes Debout

11H45 12H00 12H30 Disque Femmes/Hommes Fauteuil

12H30 12H45 13H00 400m Femmes Fauteuil

12H30 12H45 13H00 400m Hommes Fauteuil

REPAS

14H15 14H30 15H00 Longueur A Hommes Debout

14H15 14H30 15H00 Disque Hommes Debout

14H15 14H30 15H00 Poids Femmes/Hommes Fauteuil

15H00 15H15 15H30 200m Femmes Fauteuil

15H00 15H15 15H30 200m Hommes Fauteuil

15H30 15H45 16H00 200m Femmes Debout

15H30 15H45 16H00 200m Hommes Debout

16H00 16H15 16H30 1500m Femmes/Hommes Fauteuil

16H15 16H30 17H00 Longueur B Hommes Debout

16H15 16H30 17H00 Disque Femmes Debout

16H15 16H30 17H00 Javelot Femmes/Hommes Fauteuil

16H30 16H45 17H00 1500m Femmes/Hommes Debout

17H00 17H15 17H30 400m Femmes Debout

17H00 17H15 17H30 400m Hommes Debout

17H30 17H45 18H00 4x400m Fauteuil

17H45 18H00 18H15 4x100m Debout

REMISE DES RÉCOMPENSES suivi de la SOIRÉE DE GALA (cocktail dînatoire): à partir de 18h45
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FICHE D'INSCRIPTION - FRANCE INTERCLUBS ATHLÉTISME HANDISPORT LILLE 2014 

NOM :  

Nom du responsable de la délégation : 

Portable :  

Mail : 

Moyen de locomotion : ° voiture  ° train 

Besoin d'un transfert : ° Oui ° Non 

ARRIVÉE : Nous arriverons à Lille le:                                                à                                                  heures  

DEPART : Nous partirons de Lille le:                                                à                                                  heures  

Nombre de personnes à véhiculer sur place :                                                  dont                                                 fauteuils.  

FORMULE 1 :                                                    X 140! =                                                   ! 

FORMULE 2 :                                                    X 120! =                                                   ! 

FORMULE 3 :                                                    X 100! =                                                   ! 

FORMULE 4 :                                                    X 70! =                                                      ! 

FORMULE STADIUM:                                     X 30! =                                                       ! 

FORMULE 1:                                                    X 160! =                                                   ! 

FORMULE 2:                                                    X 140! =                                                   ! 

FORMULE 3:                                                    X 120! =                                                   ! 

FORMULE 4 :                                                    X 90! =                                                      ! 

FORMULE STADIUM:                                     X 45! =                                                       ! 
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 CLUB

 TRANSPORT

 NOMBRE D'ATHLÈTES 

 NOMBRE D'ACCOMPAGNATEURS 

Le dossier complet est à retourner par courrier à l’adresse suivante: LILLE UNIVERSITÉ CLUB. 180 
avenue Gaston Berger 59000 LILLE  avant la date fixée au 15 mai : 

- Fiche d’inscription 
- Composition de la délégation 

- Chèque libellé à l’ordre du LUC ATHLÉTISME 
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COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION - FRANCE INTERCLUBS 2014 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

(1) Précisez si vous êtes athlète, guide ou accompagnateur.  

(2) Notifiez le nom de la personne qui vous accompagnera dans votre chambre.  

(3) Spécifiez le type de handicap: Fauteuil (paraplégique/ tétraplégique), ou Debout 

!
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NOM-PRENOM Sexe Statut (1) Couple (2) Handicap (3)

Le dossier complet est à retourner par courrier à l’adresse suivante: LILLE UNIVERSITÉ CLUB. 180 
avenue Gaston Berger 59000 LILLE  avant la date fixée au 15 mai : 

- Fiche d’inscription 
- Composition de la délégation 

- Chèque libellé à l’ordre du LUC ATHLÉTISME 



CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS 

FORMULE COLLECTIF D'ENGAGEMENTS - CHAMPIONNATS DE FRANCE INTERCLUBS - LILLE 15 
JUIN 2014 

!
Composition relais 4 x 100m (debout) : 1.                          2.                            3.                            4.                                                 

Composition relais 4 x 400m (fauteuil) : 1.                          2.                            3.                            4.                                                 

À retourner avant le 1er juin 2014:  athletisme@handisport et lucathle.nicolas@sfr.fr 
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CLUB

Correspondant 

email 

Tel 

Épreuves individuelles : 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m - 5000m - longueur - poids - disque - javelot - 
massue 

NOM Prénom Licence Catégorie E 1 E 2 E 3 E 4 E 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


