
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handisport Open Paris 2019 

WORLD PARA ATHLETICS PARIS GRAND PRIX 

CHAMPIONNATS DE FRANCE OPEN 

Communication officielle #1 

 

 

 



EVENT INFORMATION # 2 

#Informations sur l’événement 

 

Lieu de la compétition 
Paris Stade Charléty 

Nouvelle piste MONDO certifiée IAAF + piste d'échauffement 

 

Compétition 
Règles et règlements techniques World Para Athletics (WPA) 

 

Qualification des athlètes 
La compétition est ouverte aux clubs affiliés à la Fédération Française Handisport. Il est obligatoire, 

pour un athlète et un guide, de posséder une licence compétition en athlétisme handisport pour 

prendre part aux compétitions nationales. Les athlètes et les guides devront être licenciés au titre de 

leur club la veille du premier jour de la compétition concernée. 

 

Dates 
Arrivée : 26 - 28 août 

Classification : 26 - 28 août 

Compétition :  28 - 30 août 

Départ : 30 août - 01 septembre  

 

Disciplines 

Toutes les épreuves au programme des Championnats du Monde World Para Athletics 2019 de 

Dubaï se dérouleront aussi au Grand Prix WPA de Paris 2019. 

 

Sur piste : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m et relais universel 

Sur le terrain : Hauteur, Longueur, Poids, Disque, Javelot et Massue 

Classes : 10-20-30-40-50-60-Sourd (hommes et femmes) 

 

Programme de compétition 
Vous trouverez ci-dessous (p.5) le programme prévisionnel des compétitions.  

L'horaire initial est susceptible d’être modifié en raison du nombre d’athlètes engagés par épreuve. 

Pour les courses, si un tour qualificatif devait être supprimé, le tour suivant se déroulerait à l'horaire 

normalement prévu. Un appel sera réalisé pour chaque épreuve à la chambre d'appel. 

 

Chambre d’appel 
15 min avant pour les courses des athlètes en fauteuil 

15 min avant pour les courses des athlètes debout 

20 min avant pour les lancers assis 

30 min avant pour les concours des athlètes debout 
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Inscriptions 
Les athlètes souhaitant participer aux Championnats de France Paris 2019 doivent faire compléter 

par leur club le formulaire d’inscription en pièce jointe et le retourner par mail à l’adresse mail 

suivante : c.hazard@handisport.org 
 

Tous les athlètes souhaitant participer à la compétition doivent payer les frais d’inscription à 

l’exception des athlètes membres du collectif France (élite, sénior & relève). 
 

Date limite : 30 juillet 

Conditions de participation : Open (pas de minima de qualification) 

Âge minimum : 14 ans 

Frais d’inscription : 50€ 

Paiement : uniquement possible par virement bancaire 
 

Référence de virement bancaire 

Nom du Club + HOP 2019 
 

Détails du compte 

 

Accréditations et dossards 

Le retrait de vos accréditations et des dossards se fera à l’hôtel IBIS de La Porte d’Italie, 13 rue du 

Val de Marne, 94250 Gentilly. Hôtel situé à proximité du Stade Charléty. 

 

Ouverture 

26 - 27 Août (9h - 18h)  

28 Août (avant le début de la Réunion Technique) 

 

Classifications 

Lors de cette compétition une procédure de classification internationale est organisée. Elle ne 

s’adresse qu’aux sportifs identifiés par la commission athlétisme handisport.  

 

Les autres sportifs doivent être à jour de leur classification nationale pour pouvoir prétendre à une 

participation. Vincent Ferring, notre référent classification, se tient à disposition des athlètes identifiés 

qui auront été contactés par Julien Héricourt, Directeur Sportif, pour les aider à monter leur dossier. 

 

Dans le cas de sportifs déficients visuels, il conviendra de passer par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 

soit par dossier soit par rendez-vous direct. 

 

Pour rappel le statut et la classe de sportif pratiquant et ayant une licence compétition en France est 

disponible sur le site http://athletisme-handisport.org/masterlit 

 

Nom Fédération Française Handisport  

Adresse SG Paris Gambetta (03430) - 5 Place Gambetta - 75960 Paris 

IBAN FR76 3000 3034 3000 0505 6777 040 

BIC SOGEFRPP 

mailto:c.hazard@handisport.org
http://athletisme-handisport.org/masterlit
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Il est également rappelé que prioritairement ce sont les sportifs qui doivent réaliser les démarches 

pour la classification. Ils peuvent bien sûr être aidés en cela par leurs entraîneurs. 

 

Contact 

Vincent Ferring 

v.ferring@handisport.org 

 

Stockage du matériel  
Chaises de lancer, fauteuils de course … 

Une zone de stockage sera disponible sur le lieu de compétition dès votre arrivée et durant 

l’intégralité de l’événement.  

  

Dispositif médical 
Un dispositif médical sera mis en place au Stade Charléty (terrain d’échauffement) pendant la 

compétition. 

 

Centre d’Information Technique (CIT) 
Le CIT peut répondre à vos questions sur la zone de compétition. Les horaires du CIT seront 

communiqués ultérieurement. 

 

Réunion Technique 
Mercredi 28 août à 16h (lieu et heure à confirmer). 

Les listes de départ seront communiquées à l’issue de la Réunion Technique. 

 

Cérémonies protocolaires 
Il y aura des cérémonies chaque jour au Stade Charléty (Place des Héros). Pour ceux qui y participent, 

veuillez-vous rendre à proximité de la zone de cérémonie au moins 10 minutes avant l'heure prévue. 

 

Les athlètes de -20 ans (au 31 décembre 2019) et les athlètes de 20 ans et plus (au 31 décembre 

2019) concourront pour le titre « OPEN ».  

 

Les classements se feront à la table de cotation internationale disponible sur le site www.athletisme-

handisport.org/performances 

 

Le comité d'organisation - Handisport Open Paris 2019 
Organisateur : Fédération Française Handisport  

Coordination : Claire Hazard et Florian Brossard 

E-mail : hop@handisport.org  

Site internet : http://handisport-open-paris.org  

  

mailto:v.ferring@handisport.org
http://www.athletisme-handisport.org/performances
http://www.athletisme-handisport.org/performances
mailto:hop@handisport.org
http://handisport-open-paris.org/
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#Programme prévisionnel de compétition 
 

 

Mercredi 28 août 
dès 17h 
 

Courses : qualifications du 100m (excepté athètes en fauteuil) et finale du 5000m 

Saut : qualifications du saut en longueur 

Lancer :  qualifications du lancer de poids, lancer de disque, lancer de javelot (excepté athlètes 

assis) 

 

Jeudi 29 août 
de 10h à 20h 
 

Matin : de 10h à 13h  

Courses : séries du 100m 

Saut : finale du saut en hauteur Homme 

Lancer assis : finale du lancer de poids Femme & finale du lancer de disque Homme 

 

Après-midi : de 13h30 à 15h30 

Animation & Echauffement des athlètes en fauteuil sur piste 

 

Soir : de 16h à 20h 

Courses : finales du 100m, 400m & 1500m  

Lancer debout : finales du lancer de javelot Femme & Homme 

Lancer assis : finale du lancer de poids Homme & finale du lancer de disque Femme 

 

Vendredi 30 août 
de 10h à 20h 
 

Matin : de 10h à 13h 

Saut :  finale du saut en longueur Homme 

Lancer assis : finale du lancer de javelot Femme 

Lancer debout : finale lancer de poids Femme & finale lancer de disque Homme 

 

Après-midi : de 13h30 à 15h30 

Animation & Echauffement des athlètes en fauteuil sur piste 

 

Soir : de 16h à 20h 

Courses : finales du 200m, 800m et 4x100m relais universel 

Saut :  finale du saut en longueur Femme 

Lancer assis :  finale du lancer de javelot Homme & finale du lancer de massue Homme et Femme 

Lancer debout : finale du lancer de poids Homme & finale du lancer de disque Femme 
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# Votre séjour à Paris 

 

 

 

Hôtel officiel des Championnats de France 
Il vous est possible de réserver des chambres à la Résidence Internationale de Paris (RIP) où vous 

bénéficierez d’un tarif réduit « spécial FFH ». De plus, un hébergement à la RIP vous permettrait un 

accès libre vers le stade d’entrainement du complexe fédéral, le stade Louis Lumière, avec piste de 

course, aire de saut en longueur et aire de lancer de poids. 

Cet hôtel, idéalement situé à proximité du tram vous permet d’accéder facilement au stade Charléty, 

lieu de compétition (25 minutes via les lignes T3B et T3A). A noter qu’il est également possible de 

stationner vos véhicules en face de la résidence.  

Pour toute demande d’information ou de réservation, veuillez-vous mettre rapidement en contact 

avec la Résidence :  

Résidence Internationale de Paris (RIP)  

44 Rue Louis Lumière - 75020 Paris – France 

Tel. 01 40 31 45 45 – Site internet : http://www.ee-rip.com 

 

 

 

YOOLA 
Vous pouvez également faire appel à notre agence de voyage officielle spécialisée dans les séjours 

sur mesure pour les personnes en situation de handicap. 

Veuillez compléter notre formulaire avec le lien suivant pour organiser votre séjour : 

Accommodation Form (formulaire d'hébergement). 

Pour toute demande de devis : info@yoola.fr 

 

Le LOC propose une navette moyennant un supplément, des aéroports/gares SNCF de Paris aux 

hôtels : 40 € par personne. Pour cela, merci de bien vouloir contacter Florian Brossard par email : 

f.brossard@handisport.org 

 

 

http://www.ee-rip.com/
https://www.yoola.fr/index.php/handisport-open-paris-2019/
mailto:info@yoola.fr
mailto:f.brossard@handisport.org

