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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1

ORGANISATION

Les Championnats de France Hors Stade sont organisés par Amaury Sport Organisation (A.S.O.) sous l’égide de
la Fédération Française Handisport.
Contact coordination sportive
Aurélie CANU
Chef de projet évènementiel
Email : a.canu@handisport.org
Téléphone : 06 77 05 67 62

1.2

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour participer aux Championnats de France, il est obligatoire pour un athlète et un guide, de posséder une
licence valable pour la saison 2021-2022 en athlétisme à la Fédération Française Handisport. Les athlètes et les
guides devront être licenciés au titre de leur club la veille du premier jour de la compétition concernée. L’épreuve
du semi-marathon est ouverte aux athlètes à partir de 18 ans, le 10 Km à partir de 16 ans, le marathon à partir
de 20 ans.

1.3

ÉPREUVES ROUTE

La Direction sportive de l'Athlétisme Handisport a décidé de s'associer avec A.S.O. (Amaury Sport Organisation),
organisateur de grands évènements sportifs (Marathon de Paris, Dakar, Tour de France notamment), afin de
proposer trois championnats de France hors stade, en s'appuyant sur les courses suivantes :
Championnats de France de Semi-Marathon | 05 septembre 2021
Evènement support : Harmonie Mutuelle Semi de Paris
Championnats de France de 10Km | 03 octobre 2021
Evènement support : Run in Lyon
Championnats de France de Marathon | 17 octobre 2021
Evènement support : Schneider Electric Marathon de Paris

1.4

INSCRIPTIONS

L’inscription des athlètes et des guides se réalise uniquement en contactant Aurélie CANU :
a.canu@handisport.org. Informations à transmettre : Nom, Prénom, Genre, Date de naissance, Nationalité, N°
de licence, Adresse mail, N° de téléphone, Performance.
Vous recevrez ensuite un lien d’inscription unique vous permettant de bénéficier de la gratuité de
l’épreuve, si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter. Aucune inscription sur place
ne sera effectuée.
o
Inscriptions sur Semi-Marathon jusqu’au 30 août 2021.
o
Inscriptions sur Marathon jusqu’au 17 septembre 2021.
o
Inscriptions sur 10km jusqu’au 27 septembre 2021.
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2. SITUATION COVID-19
Pour la participation aux Championnats de France Hors Stade, l’organisation vous informe des
mesures sanitaires concernant la totalité des athlètes, entraîneurs, accompagnants et bénévoles
présents sur le site.
Suite aux annonces gouvernementales, l’utilisation du « pass sanitaire » a été étendue à partir du 21 juillet aux
événements regroupant plus de 50 personnes.

Toute personne souhaitant participer à la compétition ou accéder au Stadium devra présenter son « pass
sanitaire ». L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès au site de compétition à toute personne sans
« pass sanitaire » valide.
Ces éléments peuvent être amenés à évoluer, en fonction des prescriptions gouvernementales. Nous vous en
tiendrons informés. L’organisation, s’engage à tout mettre en œuvre pour que la course ait lieu en toute sécurité
et dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Retrouvez ici toutes les informations mises à jour relatives à la situation sanitaire.
Protocole covid-19 en date du 26 juillet 2021.
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3. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-MARATHON

Date : 05 septembre 2021 | Paris
Evènement support : Harmonie Mutuelle Semi de Paris
Retrouvez ici toutes les informations.
Départ course fauteuil : 08h28
Départ course par SAS : de 08h30 à 11h30
Arrivée SAS : 15 minutes avant le départ
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
DÉPART | Pont de Sully – Paris
SAS DÉPART | Boulevard Henri IV – Paris
ARRIVÉE | Place de la Bastille – Rue de Lyon – Paris
L'organisation prévoit la présence d’organisme qualifié
pour assurer les soins adaptés aux personnes présentes.
Des équipes mobiles ou non seront présentes aux
ravitaillements et aux points de km.

La remise des dossards se fera au Paris Event Center, vendredi 03 septembre de 10h00 à 20h00 et
samedi 04 septembre de 10h00 à 19h00. Adresse : 20 avenue Porte de la Villette 75019 PARIS. Le pass
sanitaire est obligatoire, un contrôle sera effectué au moment du retrait des dossards. Le port du
dossard est obligatoire et doit être conservé pendant toute la compétition.
Accès départ métro : Bastille, Quai de la Rapée, Sully-Morland | Ligne 1, 5, 7, 8.
Accès départ voiture : Le stationnement dans les rues de Paris est gratuit le dimanche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de trouver des solutions.
Les frais d’hébergement sont à la charge des participants.
Ci-dessous l’hébergement adapté et sélectionné par l’organisation.

**

Hébergement

Adresse

Contact

Tarif

Distance
Départ

Résidence Internationale
de Paris

44 Rue Louis Lumière,
75020 PARIS

01 40 31 45 45
info@ee-rip.com

62€ single + PDJ
40€/pers. double, triple ou
quadruple + PDJ

13,2 km
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4. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE 10 KM

Date : 03 octobre 2021 | Lyon
Evènement support : Run in Lyon
Retrouvez ici toutes les informations.

Départ course fauteuil : 11h13
Départ course par SAS : 11h15
Arrivée SAS : 10 minutes avant le départ
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
DÉPART | Quai Romain Rolland – Palais de justice - Lyon
ARRIVÉE | Place Bellecour – Victor Hugo – Lyon

L'organisation prévoit la présence d’organisme qualifié
pour assurer les soins adaptés aux personnes présentes.
Des équipes mobiles ou non seront présentes aux
ravitaillements, aux points de km.
La remise des dossards se fera Place Bellecour, vendredi
01 octobre de 10h00 à 19h00 et samedi 02 octobre de 10h00 à 19h00. Adresse : Place Bellecour,
intersection Victor Hugo 69002 LYON. Le pass sanitaire est obligatoire, un contrôle sera effectué au
moment du retrait des dossards. Le port du dossard est obligatoire et doit être conservé pendant toute la
compétition. Numéro : 09 72 45 60 01.
Accès départ métro : Vieux-Lyon ou Cordelier, Bellecour (consigne) | Ligne D.
Accès voiture : Le stationnement dans les rues de Lyon est gratuit le dimanche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de trouver des solutions.

Les frais d’hébergement sont à la charge des participants.
Ci-dessous la liste des hébergements sélectionnés par l’organisation par rapport à l’accessibilité et la
localisation.
Hébergement

Adresse

Contact

Tarif

Distance
Départ

***

Campanile Lyon CentreBerges du Rhône

4-6 Rue Mortier
69003 LYON

04 78 60 03 09
lyon.bergesdurhone@campanile.fr

73€ single + PDJ
96€ double + PDJ

1,5 km

**

Hôtel de la Marne

78 Rue De La Charité
69003 LYON

04 78 37 07 46

73€ single + PDJ
85€ double + PDJ

1,8 km

***

Campanile Lyon Centre Gare Perrache - Confluence

04 78 37 48 47
lyon.perrache@campanile.fr

81€ single + PDJ
94€ double + PDJ

1,7 km

17 Place Carnot, Lyon, 69003
LYON
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5. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON
Date : 17 octobre 2021 | Paris
Evènement support : Schneider Electric Marathon de Paris
Retrouvez ici toutes les informations.
Départ course fauteuil : 08h30
Départ course par SAS : de 09h00 à 11h00
Arrivée SAS : 15 minutes avant le départ
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
DÉPART | Avenue des Champs Elysées – Paris
ARRIVÉE | Avenue Foch – Paris
L'organisation prévoit la présence d’organisme qualifié
pour assurer les soins adaptés aux personnes présentes.
Des équipes mobiles ou non seront présentes aux
ravitaillements, aux points de km.

La remise des dossards se fera à la Résidence Internationale de Paris samedi 16 octobre (horaires à
venir). Adresse : 44, Rue Louis Lumière 75020 PARIS. Le pass sanitaire est obligatoire, un contrôle
sera effectué au moment du retrait des dossards. Le port du dossard est obligatoire et doit être
conservé pendant toute la compétition.
Pendant la durée de la compétition, un service de navette sera mis en place afin de faciliter les
déplacements des athlètes en fauteuil : Aéroport Orly ou CDG, Gares de Paris, hébergement (seuls
les lieux d’hébergements proposés par l’organisation seront desservis), lieu de compétition. Tout besoin de
transport sur place devra être exprimé en amont dans le formulaire transport avant le 17 septembre 2021
Accès départ métro : Champs-Elysées Clémenceau | Ligne 1.
Accès départ voiture : Le stationnement dans les rues de Paris est gratuit le dimanche.

Les frais d’hébergement sont à la charge des participants.
Ci-dessous l’hébergement adapté et sélectionné par l’organisation.

**

Hébergement

Adresse

Contact

Tarif

Distance
Départ

Résidence Internationale
de Paris

44 Rue Louis Lumière,
75020 PARIS

01 40 31 45 45
info@ee-rip.com

62€ single + PDJ
40€/pers. double, triple ou
quadruple + PDJ

13,2 km
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6. PROCÉDURES DE COMPÉTITION

6.1

TENUE
Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire. Aucun port du maillot de l’Équipe de France
ou d’équipementier ne sera admis.

6.2

REGLEMENTATION SPORTIVE
Les

règles

et

règlements

techniques

sont

ceux

de

World

Para

Athletics.

Dans l’hypothèse d’un litige, les concurrents pourront faire appel directement auprès du juge
arbitre par voie orale. A compter de la proclamation officielle des résultats, la réclamation est
recevable dans un délai de 30 minutes moyennant la somme de 200€.

6.3

CLASSEMENT & CEREMONIES PROTOCOLAIRES
A l'issue de chacune des courses, 4 classements « Championnats de France » seront établis pour
les athlètes debout et les athlètes fauteuils dans les catégories masculines et féminines. Les trois
meilleur(e)s coureur(e)s au classement scratch seront récompensés au cours des championnats
de France en salle qui se dérouleront en fin d'année.
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7. CLASSIFICATION
Tout athlète détenteur d’une licence handisport, compétition athlétisme, se doit de disposer d’une classe de
handicap pour concourir.
A cet effet, tout nouvel athlète devra :
• Fournir un dossier médical complet. Les formulaires de classification (diagnostic médical pour les
handicaps physiques et visuels) sont en ligne sur notre site à l’adresse suivante : http://athletismehandisport.org/la-classification
• Être classifié par un classificateur national et/ou
• Avoir contacté le responsable classification
Vous trouverez en ligne la Masterlist France. Vous pouvez vérifier votre classe officielle et votre statut :
C = confirmé,
R = devra être revu,
N = new,
NE = non éligible.
Un athlète ne peut avoir un classement lors de nos compétitions que s’il dispose d’une classe de handicap.

Contact classification
Vincent FERRING
Chef Classificateur
Email : v.ferring@handisport.org
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