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La section « Handicap » du Racing Club Nantais, affiliée aux deux 
fédérations « Fédération Française Handisport et Fédération Française du 
Sport Adapté » a pour mission de permettre à toute personne atteinte de 
handicap de pouvoir pratiquer l’Athlétisme à son niveau conformément à la 
devise de notre club. 
Pour la saison en cours, malgré les difficultés liées à la COVID-19, nous 
avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section 40 athlètes répartis 
équitablement entre le Handisport et le Sport Adapté. 
Au cours des dernières saisons, avec le soutien sans faille de la Direction 
du club et de ses bénévoles, la section « Handicap » du Racing Club 
Nantais a montré toutes ses capacités pour organiser des compétitions 
sportives de niveau national. Notons plus particulièrement le Championnat 
de France d’Athlétisme indoor Handisport en février 2019 ainsi que le 
Championnat de France d’Athlétisme Sport Adapté en juillet 2017 et plus 
récemment le Championnat de France de Cross Sport Adapté en février 
2020. 
Sur la base de cette expertise, nous sommes certains que ce Championnat 
de France d’Athlétisme indoor Handisport va être pour nous tous un 
moment privilégié et un nouveau défi où chacun va pouvoir se mobiliser, 
Athlètes, Dirigeants, Entraîneurs, Accompagnateurs et Bénévoles. 
Nous vous souhaitons la bienvenue à Nantes, au Stadium Pierre Quinon, 
pour cette journée du 26 février 2022 qui, nous en sommes sûrs restera 
gravée dans vos mémoires. 
Nos chaleureux remerciements se tournent vers la Ville de Nantes qui nous 
fait confiance et nous accompagne sur tous nos projets et notamment ceux 
liés au handicap. 
Nous remercions également le Conseil Régional des Pays-de-la-Loire et le 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique qui nous soutiennent sur cet 
événement. 
Merci également à tous nos Partenaires privés qui nous apportent une aide 
précieuse. 
Nos plus vifs remerciements à tous les Bénévoles qui ont accepté de 
donner de leur temps pour nous aider à la réussite de cette manifestation 
et sans lesquels elle ne pourrait se dérouler dans les meilleures conditions. 
Bonne préparation sportive à toutes et à tous et au plaisir de vous 
retrouver à Nantes le 26 février prochain au Stadium Pierre Quinon. 

 

 

 

Michel Bérengier, 
Responsable de la section « Handicap » 
du Racing Club Nantais 
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L’organisation de ce championnat se fera dans le respect des mesures 

sanitaires du ministère des sports et des règles sanitaires générales, en 

vigueur à la date du championnat. 

 
- Le Pass Sanitaire (ou pass vaccinal selon évolution des mesures 

gouvernementales) est obligatoire et sera contrôlé à l’entrée. Le port du 

masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du stadium sauf pour les 

athlètes pendant l’échauffement et leurs épreuves, 

 
- Il y aura un filtrage à l’entrée du stadium 

 
- Un sens de circulation sera mis en place dans l’enceinte du stadium. 

 
-Le protocole podium se fera sous forme de « drive », il n’y aura pas de 

remettant, chaque athlète prendra lui-même la médaille qui lui aura été 

préalablement préparée. 

 
-Il n’y aura pas de chambre d’appel, seulement un « sas » entre la salle 

d’échauffement et la salle de compétition. Les horaires d’accès au sas 

seront diffusés ultérieurement. 

 
-Pour le lancer de poids et de massues, les engins seront nettoyés après 

chaque lancer. Il en sera de même pour les startings blocs après chaque 

course. 

-Chaque sportif devra apporter son propre gel hydro alcoolique et ses 

propres masques. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INDOOR 
NANTES 2022 – Epreuves prévisionnelles 

 
Debout 
60m 
200 m 
400 m 
1 500 m 

longueur  
hauteur (hommes uniquement) 
poids 

 

Assis 
poids 
massue 

 

Sourds 
perche 

 

En extérieur, sous réserve de la météo 
100 m fauteuil 
400 m fauteuil 
800 m fauteuil 

 

 

   Le programme horaire détaillé sera diffusé aux clubs engagés courant 
février. 
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Règlementation sportive 
 

26/11/2020 (Version 1.0) 
 

La Commission Athlétisme Handisport se réserve le droit de modifier le 
contenu de ce document 

 
Article 1 - Organisation 

Les Championnats de France en Salle sont organisés le samedi 26 février 
2022 par le Racing Club Nantais sous l’égide de la Fédération Française 
Handisport. 

 
Article 2 - Classification 

Une classification nationale pour les handicaps physiques est organisée en 
amont de la compétition. Tout athlète nouveau ou ne disposant pas de 
classe devra se rendre obligatoirement disponible le vendredi 25 février 
après-midi, sur le site de compétition. 

 
A cet effet, tout nouvel athlète devra : 
• S’être inscrit aux épreuves sur l’extranet handisport en classe 00. 
• Fournir un dossier médical complet. 
• Avoir contacté le responsable classification en amont de l’évènement 
Vincent Ferring, contact : v.ferring@handisport.org 

 

Les formulaires de classification (diagnostic médical) et les contacts sont 
en ligne sur notre site à l’adresse suivante : http://athletisme- 
handisport.org/la-classification 

 
Classes de handicap concernées : 
T/F 11-13 Les déficiences visuelles 
F 31-34 Les déficiences d’origine cérébrale (lancers assis) 

T/F 35-38 Les déficiences d’origine cérébrale (courses/lancers debout) 
T/F 40-41 Les personnes de petite taille 
T/F 42-47 Les amputations ou assimilés 
F 51-57  Les personnes atteintes de la moelle épinière et assimilées 

(lancers assis) 
T/F 60 Les déficiences auditives 
T/F 61-64 Les athlètes appareillés de membre(s) inférieur(s) 
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Article 3 - Déroulement des épreuves 
Le programme comprendra : 

Courses : 60m - 200m - 400m - 1500m 
Lancer : poids et massue 
Sauts : longueur, hauteur et perche 
100m, 400m, 800m en fauteuil sur piste extérieure (selon conditions 
météorologiques). 

 
Réunion technique : 

Elle se tiendra probablement sur le site de compétition le samedi 26 
février avant le début des épreuves dans une salle réservée à cet effet : 
présentation du format de compétition et des acteurs principaux. Compte 
tenu du contexte sanitaire, 1 seul responsable par club sera autorisé à y 
assister. 

 
Article 4 - Conditions de participation 
La compétition est « Open ». Aucun minima de performance requis. 

Les Championnats sont ouverts 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. 

 
Important : 

Un athlète doit avoir 14 ans au 31 décembre de l’année de la Compétition 
pour pouvoir participer à une compétition Open. 

 
Article 5 - Inscriptions 

L’inscription des athlètes se réalise uniquement et seulement via 
l’extranet handisport à partir du 10 janvier 2022. 
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la condition d’être 
complète (formulaire en ligne dûment complété, pièces justificatives 
validées) pour tout athlète. 
L’inscription est gratuite. Mais, une pénalité financière sera appliquée 
pour non-participation : 50 € par épreuve. Les cas exceptionnels (par 
exemple une blessure) seront traités par la Commission Athlétisme 
Handisport sur présentation d’un justificatif (par exemple un certificat 
médical). 

Les inscriptions - ou les modifications d’épreuves - se clôtureront le : 
11 février 2022, à 12h. 
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Articles 6 - Dossards 

Les dossards seront distribués pour l’ensemble de la compétition. Ils 
seront à retirer, au plus tard 1h15 avant l’épreuve, au stand de 
distribution (point accueil). Le retrait du dossard confirme l’engagement 
de l’athlète dans son (ses) épreuve(s). 

 

Les dossards seront fixés par 4 épingles. Lorsqu’il n’y en aura qu’un : 
Dans le dos pour les courses, jusqu’à 200m inclus, et pour les 
concurrents du poids/massue, 
Sur la poitrine pour les courses à partir du 400m, 
Au choix pour le saut en hauteur et la longueur. 

 
Horaires de retrait des dossards : 

L’accueil des athlètes et la remise des dossards (1 personne par club) se 
feront le jour de la compétition à partir de 8h00 au Stadium. 

 
Chambre d’appel : 

Pas de chambre d’appel, les athlètes se rendront directement sur la zone 
de compétition à l’heure prévue après passage à un point de contrôle. 

 
Article 7 - Tenue 

Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire. Aucun port du 
maillot de l’Équipe de France ou de partenaire ne sera admis y compris 
pour les cérémonies protocolaires. 

 
Article 8 - Programme de compétition 

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. 

 
Article 9 - Jury Officiel 

Il est composé d’un jury officiel FFA. Dans l’hypothèse d’un litige, les 
concurrents pourront faire appel directement auprès du juge arbitre (par 
voie orale ou écrite) dans un délai de 30 minutes à compter de l’affichage 
des résultats. La décision du juge arbitre est sans appel. Il est assisté de 
juges et de commissaires de la FFA mais aussi d’un délégué technique 

nommé par la Commission Athlétisme Handisport. 
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Les règles et règlements techniques sont ceux de World Para 
Athletics. Les athlètes lanceront des engins adaptés à leur catégorie 
d’âge et à leur type de handicap. 

 
Règlements pour déficients auditifs : 

En l’absence de dispositif visuel électronique, le départ se fera par une 
tierce personne grâce à un contact tactile. Cependant, s’il est nécessaire, 
un encadrant accompagnera l’athlète jusqu’au plot de départ. 
A l’ordre du starter : « A vos marques », ce dernier lèvera le bras pour 
prévenir l’athlète d’un départ imminent. 

 
Article 10 - Attribution de titres et classements 

La compétition étant OPEN, il y aura un seul titre en jeu. Une épreuve est 
ouverte au podium si au moins 2 athlètes sont engagés. 

 

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

 
Pour rappel : 

Un athlète ne peut avoir un classement lors de nos compétitions que s’il 
dispose d’une classe de handicap. 

 
Article 11 - Cérémonies protocolaires 

Un soin particulier sera apporté à la présentation des cérémonies 
protocolaires pour valoriser les athlètes et leur club mais aussi les 
personnalités présentes. 

 
Pour rappel : 

La compétition commence lors du retrait du dossard et se termine sur le 
podium pour les médaillés. Seuls les athlètes présents à la remise des 
prix pourront avoir leurs récompenses. 

 
Article 12 - Certificats médicaux pour les blessures 

Le délai de transmission du certificat médical à la Commission Athlétisme 
Handisport est de 7 jours calendaires. 

 

Il devra être daté antérieurement à la date de la compétition 
concernée, ou au plus tard, le jour de celle-ci. Si la consultation a lieu 

après les Championnats, il faudra que la date de la blessure soit 
indiquée afin que puisse être pris en compte ce certificat. 
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Article 13 - Dispositif médical 
Un dispositif médical sera mis en place au Stadium. 

 
Article 14 - Accompagnateurs/Guides 

Cas particulier des entraîneurs : ils ne sont pas autorisés à pénétrer dans 
l’enceinte du stade. 
Cas particulier des guides : ils sont indissociables des athlètes mais 
doivent être facilement identifiables par le port d’une chasuble à 
récupérer auprès du starter et à rendre aux juges à l’arrivée. 
Cas particulier des accompagnateurs : ils doivent demander une 
autorisation à la direction de compétition et remplir un formulaire qui 
sera remis au secrétariat. 

 

Article 15 - Vestiaires et consignes 
En raison du contexte sanitaire, il n’y aura ni vestiaire, ni consigne. 

 
Article 16 - Droit à l’image 

Par sa participation aux Championnats de France, chaque concurrent 
autorise expressément la FFH (ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire 
utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et 
sa prestation sportive dans le cadre des Championnats en vue de toute 
exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support, dans le 
monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour pour une 
durée de 5 ans. Cette utilisation pourra être réalisée à titre commercial 
ou afin d’assurer la promotion de l’évènement. 
La FFH s’engage à ne pas utiliser l’image des concurrents d’une manière 
qui pourrait être dévalorisante ou attentatoire à la vie privée des 
participants. 

 

Article 17 - Loi informatique et Libertés/ Publication des résultats 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « informatique et 
libertés » les concurrents disposent d’un droit d’accès, de communication 
et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données les 
concernant, ainsi que de leur droit de s’opposer au traitement et/ou à la 
publication de leurs données pour des motifs légitimes. 
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Toute participation aux Championnats de France en Salle implique que le 
participant accepte et autorise la publication de ses données personnelles 
(nom, prénom, date de naissance, classe de handicap) sur le site internet 
de l’athlétisme handisport et de l’organisation. 

 
Article 18 - Force majeure 

En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou de toute autre nature 
mettant en danger la sécurité des participants, l’organisation se réserve 
le droit d’annuler la compétition ou d’interrompre une épreuve. 

 
Article 19 - Acceptation du règlement 

La participation aux Championnats de France en Salle implique 
l’acceptation expresse par chaque concurrent du règlement. Les 
concurrents (ou représentant légal pour les mineurs) reconnaissent avoir 
pris connaissance du présent règlement. 
L’organisation se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle 
jugera nécessaire au bon déroulement de la manifestation. 
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A proximité de la gare de Nantes: 

Résidhome Nantes Berges de la Loire **** - 8 min     - 600 m 

3 allée Jacques Berque 44 000 Nantes – 02-40-99-07-07 

Hôtel Belfort *** - 11 min     - 800 m 

1 rue de Belfort 44 000 Nantes – 02-40-47-05-57 

 
 

A proximité du Stadium Pierre Quinon : 

Nantes Camping ***** (Cottages et Chalets) - 8 min     - 650 m 

2 Bd du Petit Port 44 300 Nantes – 02-40-74-47-94 

Brit Hôtel Nantes Beaujoire *** - 6 min   - 4,2 km 

45 Bd des Battignolles 44 300 Nantes – 02-40-50-07-07 

 
Ibis Nantes Beaujoire *** - 8 min      - 5,5 km 

5 rue du Moulin de la Halvêque 44 300 Nantes – 02-40-93-22-22 

Tarifs IBIS SPORT pour les sportifs. Préciser que c’est dans le cadre du 

France Handisport d’Athlétisme. 

 
 The Originals City Novella Suite *** - 12 min   - 8 km 

8 rue de l’hôtellerie 

44470 Carquefou – 02-28-23-09-59 

Tarifs pour les sportifs. Préciser que c’est dans le cadre du France 

Handisport d’Athlétisme. 
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Stadium Pierre Quinon 
Bd Guy Mollet 44 300 Nantes 

 
En transports : 
-Tram ligne 2, arrêt Facultés 
-Bus ligne 26, arrêt Petit Port 
-Bus ligne 75, arrêt Guy Mollet 

 

 

 

 
Inscriptions en ligne 
Charles Hordenneau 
Pôle Sport pour tous FFH 

Contacts 
 

 

 

 
Directrice de l’organisation 

Pauline Roger 
Racing Club Nantais 

c.hordenneau@handisport.org 
06-58-59-46-45 

Classification 
Vincent Ferring 

paulinerogerrcn@gmail.com 
06-62-84-40-78 

Classificateur Athlétisme Handisport 
v.ferring@handisport.org 
06-70-39-38-60 
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Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer la possibilité de 
commander des plateaux repas. Toutefois, nous sommes dépendants de 
l’évolution de la situation sanitaire. Si jamais la situation ne nous 
permettait plus d’assurer ce service, nous nous engageons à vous en 
informer au plus vite. 

 

Sauf interdiction, il devrait y avoir une buvette assise en plus du service 
de plateaux repas. (uniquement boissons et confiserie) 

 

La réservation des plateaux se fait en ligne sur l’extranet handisport 
 

Le paiement doit être fait par virement sur le compte ci-dessous avant le 
Championnat pour valider la commande. 

 

Racing Club Nantais – 2 Bd Maurice Bertin 44200 Nantes 
IBAN: FR76 3000 3014 7000 0372 7172 926 
BIC – Adresse Swift : SOGEFRPP 

 

Date limite de commande le : 11/02/2022 

 
Infos et renseignements complémentaires : 
Christelle Massidda  christelle.rcn@gmail.com 
www.rcnantais.fr / 09-83-99-22-57 

 

 

Tarifs: 
 

Plateau repas samedi midi : 11 € 


