
         
INVITATION 

HANDISPORT OPEN MARSEILLE 
PARA ATHLETICS MEETING 

        11 MAI 2019 
 
 

 
Chers amis sportifs, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre 1er Handisport Open Marseille, Meeting 

International de Para Athlétisme, organisé pour les athlètes nationaux et internationaux. Ce 

meeting regroupera des athlètes handisport ainsi que des athlètes régionaux FFA. 

 

Organisateurs 

Athlétisme Handisport, Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône, Comité 

Régional Handisport Provence Alpes Côtes d’Azur, Comité Départemental 13 d’Athlétisme, 

Second Round. 

 

Dates : 10 au 12 mai 2019 
Compétition le samedi 11 mai de 14h00 à 18h00.  
Une cérémonie protocolaire avec remise  de récompenses pour les meilleures performances 
sera effectuée par les personnalités et partenaires à l’issue de la compétition. 
 
Lieu               
Stade Delort à Marseille (72 rue Raymond Teisseire - 13008 Marseille) 
 
Epreuves ouvertes à tous 

Pour les athlètes debout : 100m - 400m - 1500m - Hauteur - Longueur - Poids  

Pour les athlètes en fauteuil : 100m - 200m - 400m - 800m - Poids - Massue  

 

Règlementation 

Règles et règlements techniques World Para Athletics 

 

Transport 

Pendant toute la durée de ce meeting, un service de navette gratuit sera mis en place afin de 

faciliter les déplacements des athlètes et des officiels :   

 Navettes : lieux d’arrivées / départs ↔ hôtels 

 Navettes : hôtels ↔ stade Delort 

Merci d’indiquer vos besoins sur le formulaire d’inscription (2ème onglet) 

 



Hébergement 

Les délégations, les athlètes, le staff fédéral, les membres du Comité d’Organisation ainsi que 

les représentants fédéraux seront hébergés pendant 1 ou 2 nuits dans différents hôtels de 

Marseille à proximité du stade Delort (voir liste des hôtels en pièce jointe). 

Vous pouvez réserver votre propre hébergement ou le CDH 13 vous propose de réserver sur un 
de nos hôtels partenaires. Dans ce dernier cas, réservation avant le 30 avril sur le formulaire 
d’inscription (2ème onglet). 
 

Repas 
Des paniers repas seront fournis sur commande aux participants le samedi midi sur le lieu de 
compétition. Le CDH 13 vous propose un panier repas à réserver avant le 30 avril sur le 
formulaire d’inscription (2ème onglet). 
 
Responsabilité 
Les organisateurs ne seront pas responsables des accidents ou maladies pouvant survenir 
pendant ou après la compétition. 
 
Inscription 
Avant le 30 avril 2019 via le formulaire d’inscription en pièce jointe. 

Formulaire à remplir et envoyer à athletisme@handisport.org et à cd13@handisport.org 

Pour la 1ère édition, les frais d’inscriptions sont offerts par le Comité d’Organisation  
 
 

 

Comité Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône 
Odyle Deleuze-Luchini - Présidente 

Caroline Rigaud et  Cathy Duluc - Agents de développement 

 

15 place de la Joliette 

13002 Marseille 

FRANCE 

 

cd13@handisport.org 

www.handisport13.fr 

Tél. +33 (0)4 13 31 68 62 - +33(0) 6 60 73 89 38 

 
 
 

     
  La Présidente  

                                                                                    Odyle DELEUZE-LUCHINI 
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