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Handisport Open Paris 2017 
 

 
Chers amis sportifs, 
 
Paris accueillera son 1er Grand Prix International World Para Athletics au Stade Charléty les 30 et 31 
Mai ! Un grand rendez-vous sportif, festif et citoyen autour des Championnats de France Open 
d’athlétisme handisport. 
 
Les Dates 
L’évènement se déroulera du 27 Mai au 1er Juin : 
Arrivées : 27 Mai 
Classification : 28-29 Mai 
Compétition : 30-31 Mai 
Départs : 1er Juin 
 
Au Programme 
Sur la piste : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m 
Sur le terrain : Hauteur, Longueur, Poids, Disque, Javelot, Massue 
En équipe : relais 4x100, 4x400m 
Classes : 10-20-30-40-50 (Hommes & Femmes) 
Ouvert à tous ! Il n’y a pas de minima de qualification !  
 
Le Stade de Compétition 
Paris - Stade Charléty 
Stade certifié IAAF  
+ Terrain d’échauffement 
 

Stade d’entraînement : Paris - Stade Louis Lumière 
Accès : à 100m de la Résidence Internationale de Paris (Hôtel officiel) 
Installations : piste de 400m; aires de longueur & hauteur; Poids (debout/assis) 
 
Formulaires de réservation 
- Engagement sportif 
- Hébergement 
- Transport 
Les formulaires (en annexe) doivent être envoyés avant le 30 Avril 2017. 
 
Le Comité d’Organisation - Handisport Open Paris 2017 
Organisation : Fédération Française Handisport 
Coordination : Marianne Rousselet 
E-mail : charlety@handisport.org - Téléphone: 01 40 31 45 39 
Adresse : FFH - 42 rue Louis Lumière - 75020 PARIS 
Site web : www.athletisme-handisport.org 

mailto:charlety@handisport.org
http://www.athletisme-handisport.org/
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Votre séjour à Paris
 

 
Transport 
Les clubs sont responsables du voyage de leurs athlètes, guides et accompagnateurs. Le Comité 
d’Organisation assure le transfert sur place - des personnes et des équipements - depuis les Gares SNCF 
(uniquement) jusqu’à la Résidence Internationale de Paris (RIP), siège de la Fédération Française 
Handisport.  
 
Tickets RATP : Ces tickets, remis par l’Organisation à votre arrivée, vous permettront de voyager 
librement dans Paris en bus, métro, tramway et RER. 
 
Important!! L’Organisation n’assure pas de transport depuis la RIP jusqu’au Stade Charléty. Le Stade 
est accessible facilement pour tous en transport en commun (30-35 min; Tramway T3a : Stade 
Charléty).  
 
Matériel et équipements des athlètes : Pendant la compétition (30-31 Mai) l’Organisation propose un 
service de transport sur demande du matériel et des équipements depuis la RIP jusqu’au Stade 
Charléty.  
 
Accompagnateurs 
Le nombre d’accompagnateurs autorisés sera dépendant du nombre de compétiteurs. L’Organisation 
se réserve le droit de refuser des accréditations complémentaires et des places d’hébergement à la RIP. 
La priorité sera donnée aux athlètes et guides. 
 
Hôtel Officiel 
La Résidence International Paris (RIP) : http://ee-rip.com 
Tous les repas seront pris à la RIP : paniers repas disponibles le Mercredi 31 Mai.  
Les prix indiqués, sont des prix par chambre (et non par personne).  
 

Package n°1 
 
 

Arrivée Samedi 27 Mai Chambre Single 850€ 
Départ Jeudi 1er Juin Chambre partagée (2 à 5 pers) 600€ 

• 5 nuits 
• Pension complète 
• Services de transport 
• Classification internationale 
• Engagements: max. 4 épreuves + relais 

Package n°2 
 

Arrivée Lundi 29 Mai Chambre Single 510€ 
Départ Jeudi 1er Juin Chambre partagée (2 à 5 pers) 360€ 

• 3 nuits 
• Pension complète 
• Services de transport 
• Pas de classification 
• Engagements: max. 4 épreuves + relais 

http://ee-rip.com/
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Informations sportives 
 

 
Engagements sportifs 
Les engagements sont ouverts à tous les athlètes des clubs affiliés à la FFH. Pour être éligible à 
participer, l’athlète doit être liencié en compétition athlétisme handisport pour la saison 2017.  Les 
clubs doivent engager les athlètes via le formulaire prévu à cet effet (document en annexe). Ouverture 
des engagements sportifs : du 30 Janvier 2017 au 30 Avril 2017.  
 
Réglementation sportive  
La compétition est règlementée par la Fédération Internationale : World Para Athletics.  
Officiel Techniques Internationaux : Tarek SOUEI, Délégué Technique et Rudi VAN DEN ABBEELE, Chef 
Classificateur. 
 
Les Championnats de France ont les spécificités techniques et règlementaires suivantes : 

• Table de cotation utilisée pour l’ensemble des épreuves : classements aux points 
http://athletisme-handisport.org/performances/table-de-cotations/ 

• Les épreuves des athlètes debout/en fauteuil sont dissociées 
• Les courses : finales directes à l’exception du 100m debout (hommes/femmes). Les séries sont 

composées par famille de handicap (handicap physique, déficience visuelle, déficience 
mentale, déficience auditive), par catégorie d’âge et par record personnel.  

• Les concours : 3 essais + 3 essais supplémentaires pour les 8 meilleurs athlètes (à l’exception 
des lancers assis = 6 essais consécutifs). 

 
Programme de compétition 
Le programme sera fixé avec le Délégué Technique International à la clôture des engagements sportifs. 
 
Réunion technique 
La réunion technique est prévue à la Résidence Internationale de Paris (Hôtel officiel) la veille de la 
compétition : Lundi 29 Mai à 19h00 (heure à confirmer).  La présence d’un représentant du club est 
obligatoire.  Avant la réunion technique les clubs recevront les confirmations d’engagements pour 
effectuer les derniers changements. A l’issue de la réunion technique, les dossards seront distribués 
par club et les engagements seront considérés comme définitifs. Si un athlète ne prend pas le départ 
d’une épreuve, il sera disqualifié pour le reste de la compétition.  Les start-lists seront disponibles 
après la réunion technique et affichées/distribuées à l’Hôtel officiel et au Stade Charléty.  
 
Cérémonies protocolaires 
Les médailles sont remises aux 3 premiers athlètes français (juniors et séniors confondus). La 
procédure sera expliquée pendant la réunion technique.  
 
Primes 
Les primes sont offertes aux 3 premiers athlètes (français et internationaux confondus). Les montants 
attribués : 1er 150€; 2ème 100€; 3ème 50€. Important!! Les primes seront versées par chèque à l’issue des 
cérémonies protocolaires.    

http://athletisme-handisport.org/performances/table-de-cotations/
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Classification 
 

 
Dans l'optique de la classification internationale qui doit se dérouler du 28 au 29 mai à Paris, nous 
souhaitons qu’un grand nombre d’athlètes handisport puissent y participer. Cette classification en 
France est une opportunité qui ne se présente pas chaque année. Un athlète qui déciderait de ne 
pas y participer ne pourra pas bénéficier d’aide pour une classification se déroulant en dehors du 
territoire français. 
 
Licence Internationale obligatoire ! 
Cette licence nécessite des documents, pour certains disponibles sur demande formulée à la 
Commission Athlétisme Handisport. 

• Le MDF, c'est-à-dire le document médical officiel 
• Le formulaire d’éligibilité « Eligibility Agreement » 
• Copie (format PDF) du passeport ou de la carte d’identité 
• Photo d’identité (format JPEG) 

 
Important ! 
Pour les personnes déficientes visuelles : le document (PI Medical Diagnostics Form) doit être rempli 
par votre médecin ophtalmologiste. 
Pour les personnes déficientes physiques : le document (VI Medical Disgnostics Form) doit être rempli 
par votre médecin généraliste ou médecin de médecine physique et de réadaptation. 
 

Accréditation 
 

 
Les accréditations athlètes/staff seront distribuées à la Résidence Internationale de Paris (Hôtel 
officiel) lors de l’accueil des participants. L’Organisation délivrera les accréditations aux clubs qui 
seront à jour des frais de participation (droits d’engagements intégrés dans le package n°1 ou n°2). 
Pour les clubs qui n’auraient pas besoin de transport et d’hébergement, merci de nous contacter 
rapidement. Attention : pas de remise d’accréditation sur le site de compétition ! 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité, tous les accès au Stade Charléty seront contrôlés. Il sera 
demandé aux athlètes, guides et accompagnateurs de porter leur accréditation pendant 
l’évènement à la Résidence Internationale de Paris, au stade d’entraînement et au Stade Charléty. 
L’accréditation permet à chaque participant d’être identifié et d’accéder aux installations contrôlées. 
L’accréditation est personnelle et ne peut être transmise à une autre personne sous peine de retrait. 
 
La perte d’accréditation doit être immédiatement signalée à l’Organisation. Une nouvelle accréditation 
sera délivrée dans les 2h sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. L’athlète ou toute 
autre personne devra s’acquitter de 20€ pour les frais techniques de production. 
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Service médical 
 

 
Frédéric RUSAKIEWICZ : médecin fédéral et médecin de compétition.  
Email : f.rusakiewicz@handisport.org   
Téléphone : + 33 7 63 31 50 03 
 
Lors de cette compétition, en complément des services d’urgences en cas d’incident, un espace 
médical et paramédical sera ouvert sur le terrain d’échauffement.  
Il sera possible pour votre équipe de bénéficier d’avis et des soins médicaux et kinésithérapiques 
adaptés aux sportifs en situation de handicap. Si des athlètes ont des problèmes connus, il leur est 
possible de venir avec des documents médicaux. 
Si vous venez avec un médecin et/ou un kinésithérapeute d’équipe, il est souhaitable qu’ils se mettent 
en contact avec  Frédéric RUSAKIEWICZ. Vous pourrez utiliser avec nous l’espace commun et échanger.  
Un service de premiers soins et un service de physiothérapie seront assurés sur le stade de 
compétition.  

 
Antipopage  

 
 
Les contrôles seront réalisés conformément aux procédures de contrôle antidopage de l’AFLD.  
 
 

Relevé d’identité bancaire 
 

 
Titulaire Fédération Française Handisport  
Domiciliation SG Paris Gambetta (03430) - 5 Place Gambetta - 75960 Paris 
Code banque 30003 
Code guichet  03430 
N° compte 5056777040 
Clé RIB 40 
 
Les frais de participation (package n° 1 ou n°2) doivent être versés sur le compte bancaire de la 
Fédération Française Handisport avant le 15 mai 2017.  
 
Référence pour le virement bancaire : Nom du club + Paris Charléty 2017 

 

 
 
 
 

mailto:f.rusakiewicz@handisport.org


 

7 
 Paris Charléty 2017 – Championnats de France Open 

World Para Athletics Grand Prix 
 

  
 
 

Programme prévisionnel v1 
 

 
30 

Mai 
EVENT 
EPREUVE 

GENDER 
GENRE 

FAMILY 
FAMILLE 

SPORT CLASSES 
CATEGORIES 

ROUND 
TOUR 

16:55 shot put | poids women's | femmes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 52-57 final | finale 

17:00 200m women's | femmes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

17:05 200m men's | hommes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

17:30 200m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf final | finale 

18:20 200m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf final | finale 

19:00 long jump | longueur women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-47 | deaf final | finale 

19:05 shot put | poids men's | hommes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 52-57 final | finale 

19:30 800m women's | femmes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

19:35 800m men's | hommes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

20:00 800m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale 

20:05 800m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale 

20:30 5000m all wheelchairs | fauteuils 51-54 final | finale 

21:00 5000m all ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale 
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31 

Mai 
EVENT 
EPREUVE 

GENDER 
GENRE 

FAMILY 
FAMILLE 

SPORT CLASSES 
CATEGORIES 

ROUND 
TOUR 

11:45 javelin | javelot women's | femmes wheelchairs | fauteuils 33-34 | 51-57 final | finale 

11:50 100m women's | femmes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

11:55 100m men's | hommes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

12:05 shot put | poids women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale 

12:20 100m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf semi | demi 

12:50 javelin | javelot men's | hommes wheelchairs | fauteuils 33-34 | 52-57 final | finale 

13:00 100m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf semi | demi 

13:45 discus | disque all ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale 

13:50 100m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf Final U20 

13:55 100m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf Final Open 

14:05 100m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf Final U20 

14:10 100m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 | deaf Final Open 

14:15 long jump | longueur men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-47 | deaf Final Open 

14:30 400m women's | femmes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

14:35 javelin | javelot all ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale 

14:40 400m men's | hommes wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 

14:55 high Jump | hauteur men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 38 | 42-47 | deaf final | finale 

15:20 400m women's | femmes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-47 | deaf final | finale 

16:00 shot put | poids men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 40-47 | deaf final | finale 

16:05 discus | disque men's | hommes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 51-57 final | finale 

16:15 400m men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-47 | deaf final | finale 

16:50 club Throw | massue all wheelchairs | fauteuils 31-32 | 51 final | finale 

17:00 long Jump | longueur men's | hommes ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-47 | deaf Final U20 

17:10 1500m women's | femmes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 51-54 final | finale 

17:20 1500m men's | hommes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 51-54 final | finale 

17:30 discus | disque women's | femmes wheelchairs | fauteuils 32-34 | 51-57 final | finale 

17:50 1500m all ambulant | debout 11-13 | 20 | 35-38 | 42-46 | deaf final | finale 

18:20 4x100m all ambulant | debout 11-13 | 35-38 | 42-47 final | finale 

18:50 4x400m all wheelchairs | fauteuils 31-34 | 51-54 final | finale 
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