Déroulement du Meeting
de 11h à 17h30
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Chers Amis Sportifs,
Vous avez entre vos mains le dossier de présentation et d’informations du Meeting
International Handisport Nouvelle-Aquitaine 2019.
Cette manifestation est organisée à Talence (Gironde 33 - Aquitaine) le Samedi 27 avril 2019.

ENGAGEMENTS ET DÉSENGAGEMENTS
● L’engagement comprend l’ inscription à la compétition + 1ère épreuve.
● L’engagement est de 10 € jusqu’au 10 avril et de 20 € après cette date.
● Chaque épreuve supplémentaire = 5 € de droit.



TOUTES LES INSCRIPTIONS SE FERONT EN LIGNE
LE RÈGLEMENT S’EFFECTUERA PAR VIREMENT OU PAR CHÈQUE
(Ordre du chèque : Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine)
(IBAN : FR76 3000 3043 0200 0500 4187 826)

Les engagements pour le meeting doivent être effectués directement par les athlètes ou les
clubs via le formulaire d’engagement.
Les engagements se clôtureront le 20 avril 2019. Aucune inscription sur place le jour du
Meeting.

Engagement en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1-CwSUA_btIqWX_pGjj6sPwk3LSn0NYLjhQ5PySCN8k/edit

COMITE REGIONAL HANDISPORT NOUVELLE-AQUITAINE
2 avenue de l’université-33400 TALENCE
Tel: +33 (0) 5 56 86 80 03
mail: meetinghandinouvelleaquitaine@gmail.com
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DÉROULEMENT DU MEETING


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



Classement / Récompenses
Le classement sera réalisé via la table de cotation WORLD PARA ATHLETICS
Le meeting est inscrit au calendrier international donc qualificatif pour les Championnats du
Monde à Dubaï.
Les athlètes ayant une licence internationale pourront être classés dans la "ranking list".
Les performances réalisées lors du Meeting pourront être valorisées, sous réserve du nombre
d’engagés et de la présence des sportifs lors de la cérémonie des récompenses.



Licence
La licence FFH est obligatoire pour participer au meeting (licence internationale acceptée).



Contrôle antidopage
Conformément à la réglementation, des contrôles peuvent être déclenchés par l'AFLD et la
DRJSS.



Dossards
Le retrait des dossards se fera à l'accueil à partir de 10h.



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
réglementation internationale.



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.



Médical
Un service de premiers soins et un service de kinésithérapie seront assurés sur le stade de
compétition.
Les NPC ou les NF doivent veiller à l’assurance médicale de leur équipe.



Animation
Des épreuves d’animations sportives seront mises en place durant la compétition.
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ACCUEIL DES ÉQUIPES
L’accueil se déroulera Samedi 27 avril à partir de 10h ; au stade municipal Pierre-Paul
BERNARD de Thouars

RESTAURATION
L’US Talence athlétisme vous propose un plateau repas à 8€ à réserver avant le 20 avril par
mail, à l’adresse suivante : meetinghandinouvelleaquitaine@gmail.com

HÉBERGEMENT
Le comité d’organisation vous propose des tarifs négociés auprès de quatre hôtels
partenaires :
Nom Hôtel

Adresse

Holiday Inn
Bordeaux SudPessac

10 Avenue
Antoine
Becquerel
3366 PESSAC

4*

Ibis Styles

3*
Campanile

3*
Arena

2*

Coordonnées

Localisation

05 56 07 59 59

Pessac
3 km du stade

10 Avenue
Maréchal
Leclerc
33140 VILLENAVE
D’ORNON

05 56 87 82 86
H1996@accor.com

Talence
Villenave
2km du stade

1 allée des
Demoiselles
33170 GRADIGNAN

05 56 80 63 33
bordeaux.gradignan@campanille.fr

Talence
1 km du stade

7 allée des
Demoiselles
33170 GRADIGNAN

05 57 83 07 07
arena33@orange.fr
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Talence
1 km du stade

TRANSPORTS/NAVETTES
Transport service NAVETTE
Depuis :
La gare Bordeaux St Jean
● L’aéroport Bordeaux Mérignac
●

Vers :
Les hôtels partenaires
● Et à destination du Stade
●

Les transports ne seront assurés qu’en début et en fin de Meeting.
Aucune navette ne sera mise en place sur une autre plage horaire. Tout autre déplacement
et organisation seront à la charge des athlètes.
Merci d’indiquer votre besoin sur le formulaire d’inscription.

ACCÈS AU LIEU DE COMPÉTITION
STADE PIERRE-PAUL BERNARD
33400 TALENCE

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.infotbcm.com

Pour toute autre demande, merci de vous rapprocher du Comité d’Organisation :
meetinghandinouvelleaquitaine@gmail.com / 05 56 86 80 03
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Planning prévisionnel des épreuves
World Para Athletics

Les épreuves ouvertes lors de ce Meeting seront :

COURSES

LANCERS

SAUTS

1500 m

Massue/Poids

Hauteur

400 m

Disque

Longueur

200 m
100 m

Le Meeting se déroulera sur une plage horaire allant de 11h30 à 17h.
Les horaires des épreuves seront fixés par le Comité d’organisation à la clôture des
inscriptions.
L'organisation se réserve le droit d’annuler ou de regrouper une épreuve si elle comporte
moins de 4 athlètes pour les courses.
Les performances réalisées lors du Meeting pourront être valorisées, sous réserve du
nombre d’engagés et de la présence des sportifs lors de la cérémonie des récompenses.
Toute autre précision concernant ce dossier fera l’objet d’une communication ultérieure.
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