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DU 19 AU 29 MAI
INFOS SUR

HANDISPORT.ORG

LIMOGES 2023

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE
MULTISPORTS

7 CHAMPIONNATS HANDISPORT OFFICIELS
BASKET-FAUTEUIL U23 • DÉVELOPPÉ-COUCHÉ  

ESCRIME DÉFICIENTS VISUELS • GOALBALL MASCULIN 
NATATION • SHOWDOWN • TENNIS DE TABLE



20 Mai 2023

Toute l’équipe du comité d’organisation du Championnat de France de  Développé Couché
Handisport, le Comité Régional Nouvelle Aquitaine et la Fédération Française Handisport
vous souhaitent la bienvenue au complexe sportif CHEOPS. Nous sommes très fiers de
recevoir enfin l’élite du Développé Couché handisport à Limoges pour la plus haute
compétition nationale. 
Belles émotions sportives à tous !

Informations Pratiques

Bienvenue

Complexe CHEOPS 87
55 rue de l'ancienne école normale

d'instituteurs, 
87000 Limoges

 

Venir

Accueil

En voiture

Via la départementale D979
Des parkings seront sur chaque site sportif.

En train 

Gare de Limoges (navettes possibles par l'organisateur)

L'accueil se fera de 7h à 22h au complexe CHEOPS 87 :
55 rue de l'ancienne école normale d'instituteurs, 
87000 Limoges



Hébergement & Restauration

Hébergement

Restauration

 
L'hébergement doit être pris de façon autonome par chaque club. 

L'agence Spartner, agence officielle des Championnats de France Mutualisés, peut organiser
votre venue (hébergement / transport)

Nous vous laissons consulter la proposition d'hébergements créée par l'agence Spartner, si un
d'eux vous intéresse, vous pouvez contacter Cloé Furminieux 
 par mail cfurminieux@spartner-agency.com
 par téléphone 06 42 08 62 94

 Pour toute autre question relative à l'organisation, vous pouvez contacter
 Luc VIAL-MONTPELLIER : l.vial-montpellier@wpaparis2 3.com / 07 67 95 23 07

La restauration se fera sous forme de buffet à CHEOPS le midi et le soir, dans une salle
prévue à cet effet. 

De 11h30 à 14h et 19h à 21h30
 

Merci de réserver vos repas en avance via la plateforme d'inscription.



Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport de développé couché ». 

Préambule
Manifestation qui finalise le travail d'une année, les Championnats de France de Developpé-
couché Handisport sont un moment de partage et de convivialité autour de la passion du
sport. 

Inscriptions & Contact

Date : 20 mai 2023
Lieu : Limoges (87) 

Période, méthode d'inscription et frais d'engagement

Ouverture des inscriptions : 07 mars 2023
Clôture des inscriptions : 31 mars 2023

Inscription et réservation des packages restauration : 

Championnat de France de développé
couché

Compétition de référence nationale 

Inscription et package

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-handisport/evenements/championnat-de-france-de-developpe-couche-handisport?_ga=2.19578936.1069620017.1677665032-1514805521.1675765942&_gl=1*xg3u9c*_ga*MTUxNDgwNTUyMS4xNjc1NzY1OTQy*_ga_TKC826G3G2*MTY3Nzc2OTgxOC4xMC4xLjE2Nzc3NzAyNDQuMC4wLjA.


Programme prévisionnel

Date des competitions : Samedi 20 mai 2023
Lieu des épreuves : CHEOPS petit gymnase

Vendredi 19 mai 2023
16h-20h : pesée et vérification de la tenue

21h : réunion technique

Samedi 20 mai 2023
10h30-12h : Challenge national premier pas

14h-15h : plateau homme -49kg, -54kg, -59kg

15h-16h : plateau femme toute catégorie

16h-17h : plateau homme -65kg, -72kg, -80kg

17h-18h : plateau homme -88kg, -97kg, -107kg, +107kg

18h30-19h : podiums

*Ce planning est prévisionnel et peut-être amené à changer 



Compétition

Deux types de compétition sont programmés : Challenge premier pas et Championnat de
France. Un titre sera attribué pour chaque épreuve.
Les différentes épreuves du Challenge Premier Pas sont : Femme Open, Homme Open,
Junior Homme Junior Femme. 
Pour les championnats de France les titres sont décernés par plateau open et junior soit un
podium open et un podium junior par plateau. Le titre de champion(ne) de France est décerné
à l’issue de l’épreuve.
Il y a un podium par équipe (Super Challenge) en fonction des trois meilleures performances
de chaque équipe.

Les sportifs ou leurs clubs doivent obligatoirement confirmer leur participation au plus tard à
la date limite indiquée par la commission sportive sur la convocation et auprès de
l’organisateur pour la réservation des repas et de l’hébergement.
Un compétiteur (ou son club) n’ayant pas confirmé sa participation dans les temps, ne
participera pas et sera exclu de la compétition. 

Participation

Matériel

- Set de compétition Eleiko WPPO

- Barre de 20 kilos pour tous

- Barre de 10 kilos possible pour le challenge premier pas

Titres attribués lors du Championnat de France

Podiums
a) La cérémonie des récompenses a lieu dès la fin des compétitions 
b) Les 3 premiers de chaque épreuves sont récompensés
c) Tout.e compétiteur.trice médaillé.e ne se présentant pas à la remise des récompenses,
sans justification officielle ne recevra pas sa médaille.

Qualification

La compétition est ouverte à tout handicap physique et/ou sensoriel. Pour le Challenge
premier pas le minimum est de 10kg. Pour les Championnats de France, le minimum est de
25kg. 



Compétition

Déroulement sportif

Le planning final de compétition sera annoncé à la réunion technique. Un compétiteur peut arriver
dans la salle d’échauffement 1h avant le début de son plateau. Les athlètes doivent
obligatoirement se présenter sur le plateau 10 minutes avant. 
A l’appel de son nom complet, l’athlète peut monter sur le plateau et dispose de 2 minutes pour
démarrer son essai. Une fois la décision des arbitres annoncés l’athlète dispose de 1 minute pour
annoncer son essai suivant.
Fonctionnement par tour, chaque athlète effectue son premier essai, la charge de la barre étant
croissante. Puis de même pour le deuxième et troisième tour. Chaque athlète dispose de 3
essais, et il est possible d’avoir un 4ème essai pour une tentative de record de France.
Les classements s’effectueront par plateau en fonction de la table de coefficient IPC. Le
règlement appliqué lors de la compétition est le règlement en vigueur disponible sur le site officiel
(https://developpecouche-handisport.fr). 

Pendant la compétition, a l'appel de son nom l'athlète dispose de deux minutes pour démarrer son
essai. S'il est en retard, son essai est refusé. 

Retard

Un athlète peut arrêter la compétition à tout moment s'il le souhaite. Il peut signaler son retrait de
la compétition aux officiels présents sur place. 

Forfait ou abandon



PARTENAIRES FEDERAUX

Partenaires

PARTENAIRES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
MUTUALISES

PARTENAIRES FEDERAUX


