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Championnat de France 
Boccia - Catégories BC  

ORLEANS 2023 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
L’évènement  
 
 
Le championnat de France de Boccia - catégories BC - 2023 sera organisé par le Comité Régional Handisport du Centre 
Val de Loire, du 22 au 26 février 2023 à Orléans (45). 

Accueil
 
Les clubs seront accueillis au gymnase Jacques et Gaston Barthelemy, 11 rue Jeanne Jugan, 45000 Orléans. 
L’accueil sera ouvert le mercredi 22 février de 16h à 19h et le jeudi 23 février de 9h à 12h puis de 13h à 17h30. 
 
IMPORTANT & OBLIGATOIRE: prévoir vos horaires d’arrivée maximum comme suit : 
- sportifs ayant une fiche officielle de classification : jeudi 17h maximum 
- sportifs primo-participants devant passer en séance de classification : jeudi 11h maximum (une arrivée le mercredi est 
fortement préconisée), munis de leur certificat de diagnostic et leur formulaire de consentement (cf. règlement 
général). 
 
Toute arrivée non justifiée après ces horaires entrainera le forfait automatique du sportif sur la compétition. La 
décision sera prise au cas par cas par la commission fédérale. Pour les sportifs passant en classification, l’heure de 
convocation en séance de classification sera déterminée et diffusée environ 10 jours avant la compétition et fera office 
d’heure limite d’arrivée sur le site. 
 
 
Sport 
 
Toutes les informations relatives aux aspects technico-sportifs (Licences, réglementation sportive, vérification matériel, 
séances de classification, tirage au sort, réunion technique, médical, titres…) sont précisées dans le règlement général 
des Championnats de France. Veillez à bien en prendre connaissance. 
 
 
Hébergement, Restauration et Transport 

Comme précisé dans le règlement général des championnats de France, le comité d’organisation ne propose pas de 
service d’hébergement. Chaque club est autonome sur sa recherche et sa réservation d’hébergement. 
 
Les déjeuners et diners (optionnels, à valider lors des inscriptions) seront servis dans un espace restauration mis en place 
dans le gymnase. Les déjeuners et diners classiques seront facturés 12€ par repas. A noter, pour les diners du mercredi 
soir et du dimanche soir, aucune prestation n’est proposée par l’organisation. Les clubs devront se rendre autonomes 
pour ces 2 repas. 
Merci de bien signaler toutes conditions de restauration particulières (allergies, repas spécifiques…) au moment de votre 
inscription.  Veillez à prendre vos dispositions en amont en matière de mixeurs, pailles… 
 
Les clubs arrivant en train pourront bénéficier d’un système de navettes mis en place suivant les informations fournies 
lors de votre inscription. Ce service sera facturé 10€ par personne pour l’ensemble du séjour. 
Les navettes ne concerneront que les trajets entre la gare d’Orléans ou Les Aubrais, les hébergements et le site de 
compétition, à raison d’un A/R par jour. 
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Il ne sera possible de bénéficier des navettes de l’organisation qu’à condition de loger dans un des hébergements 
présents dans la liste en annexe (p4).  
 
 
Infirmiers libéraux et matériel médical 

Vous trouverez en annexe (p4-5) les contacts d’infirmiers libéraux sur Orléans ainsi que des prestataires pour location de 
matériel médical (lève-personne…). Toutes les démarches à ce sujet restent de votre ressort. 
 
 
Protocole Sanitaire Covid 
 
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. 
 
 

Les inscriptions 
  
 
Les informations relatives aux inscriptions (Extranet Handisport, frais, documents à fournir, forfait…) sont précisées dans 
le règlement général des Championnats de France. Veillez à bien en prendre connaissance. 

Frais d’inscription   
 
Les frais d’inscription au championnat de France de boccia regroupent frais techniques, frais de restauration et frais de 
transport le cas échéant. 
Frais techniques : 40€ par sportif et assistant sportif  
Frais de restauration : 12€ par repas du jeudi midi au dimanche midi, inclus. 
Frais de transport : 10€ par personne  

Forfait et remboursement : Les règles établies dans le règlement général des championnats de France (p9) restent 
applicables pour cette édition, néanmoins elles sont exceptionnellement élargies au cas de Covid. Tout forfait dû à un cas 
de covid donnera lieu, sur présentation d’un justificatif, à un remboursement total quelle que soit la date d’annulation. 
 
Annulation de l’évènement et remboursement : 
Si la situation sanitaire ou les décisions préfectorales ou municipales nous contraignent à annuler l’évènement. Tous les 
participants se verront rembourser leur frais d’inscription à 100%. 
 

Droit à l’image 
 
Toute inscription d’un sportif ou encadrant vaut automatiquement autorisation de droit à l’image à la FFH et ses ayants-
droit. Plus d’informations, se référer au règlement général des Championnats de France.  
https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/ 
 
Si un sportif ou encadrant s’y oppose, il devra expressément le signaler à la commission sportive au plus tard à l’accueil 
du Championnat. 
 
 
 
 
 
 

https://boccia.handisport.org/championnats-de-france/
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Inscription en ligne 

Les inscriptions se font en ligne sur extranet.handisport.org et seront closes le 20 janvier 2023.  
L’accès est réservé aux comptes utilisateurs Extranet Handisport rattachés à un club qualifié. Pour toute aide relative à 
un compte extranet ou à l’accès à la plateforme, contacter Charles Hordenneau (c.hordenneau@handisport.org / 06 58 
59 46 45) 
 
En parallèle, il faudra fournir pour valider l’inscription au plus tard le 20 janvier 2023: 

 une photocopie de la pièce d’identité (pour les nouveaux joueurs uniquement) justifiant de la nationalité française 

// téléversable en ligne ou envoi par mail possible à c.hordenneau@handisport.org. 

 le règlement des inscriptions :  

Soit par chèque à l’ordre du CRH Centre Val de Loire // à envoyer par courrier à : 
  Comité Handisport Centre Val de Loire 

A l’attention de Morgane Beuillé 
90 rue d’Alsace 
45160 Olivet 
 

Soit par virement au CRH Centre Val de Loire // préciser le n° de la facture et nom du club. 
IBAN : FR76 3000 3004 0000 0372 6687 777 
BIC : SOGEFRPP 

    
 
 

Contacts 
 
Restauration / Transport / Logistique générale 
 

Comité Régional Handisport Centre Val de Loire 
 

Coordination de l’évènement :   

Julio OLIVEIRA  06 80 88 57 55 // julio.oliveira1@orange.fr 
Morgane BEUILLE 07 66 74 83 54// handisport.cvl@gmail.com 

 
Qualifications / Inscriptions / Organisation sportive / Règlementation 
 

FFH - Commission Sportive Boccia 
 

Responsable technique des championnats de France :   

Charles HORDENNEAU 06 58 59 46 45 // c.hordenneau@handisport.org 

Responsable classification : 

  Laurence LE FRANC 06 09 10 12 99 // dsaboccialaurencelefranc@gmail.com 

Pour toute question liée à la réglementation sportive (lois du jeu) :  

boccia@handisport.org 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.hordenneau@handisport.org
mailto:c.hordenneau@handisport.org
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Annexes 
  
Hôtels 
 

 
 
 
 
Infirmiers libéraux  
 

Infirmière Libérale Florence 1 Rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans  02 38 75 94 49 

Infirmière libérale Virginie Ridira 
Place Saint Laurent - Patinoire, 4 rue Alexandre 
Caboche, 45000 Orléans 

 06 51 06 36 09 

Cabinet Infirmier Le Bannier - Infirmières 
Libérales 

 309 Rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans  02 38 62 34 23 

CABINET INFIRMIER MOLINA GARBIN 14 Rue de Cheverny, 45000 Orléans  02 38 54 47 44 

Bréard Marjorie 35 r Xaintrailles, 45000 ORLÉANS  07 60 67 52 16 

Françoise Boquet 25 r Faubourg St Jean, 45000 ORLÉANS 02 38 53 50 48 

Anne Lise Bizouarne 52 r Faubourg Bannier, 45000 ORLÉANS 06 69 14 04 00  

Lemaire Nathalie 52 r Faubourg Bannier, 45000 ORLÉANS 02 38 84 48 77 

Sylvie Weleh 34 r Alain Fournier, 45100 ORLÉANS 06 69 10 79 99 

Aurélie Cornu 1 av St Mesmin, 45100 ORLÉANS  06 28 09 61 46 

Marion Bourgoin 18 av Dauphine, 45100 ORLÉANS 02 38 66 62 90 

Marie Lutton 146 r Murlins, 45000 ORLÉANS 06 76 57 64 00 

Micheau Valérie 127 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans  02 38 54 11 32 

Cabinet d'infirmières Theurier et Loiseau 8 Place Dunois, 45000 Orléans  02 38 68 04 97 

Lemaire Nathalie  74 Boulevard Alexandre Martin, 45000 Orléans  06 31 42 78 40 

Marion Aubard/Charlène Dumais - 
Infirmières libérales - Cabinet des 
Roseraies 

Résidence Les Roseraies, 1 Allée des Sycomores, 
45100 Orléans 

 06 95 90 14 82 

Cabinet d'Infirmières Rochon Clavel 
Vandermeersch 

69 Boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans  02 38 84 34 34 

Bourgoin Marion 18 Avenue Dauphine, 45000 Orléans 02 38 66 62 90 

Grandon Brigitte  25 Avenue de la Mouillère, 45100 Orléans 02 38 66 77 00 
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Matériel médical 
 
 

Harmonie Médical Service 
Orléans 

63 Rue André Dessaux, 45400 Fleury-
les-Aubrais 

 02 34 52 03 75   

MARVEL SARL  100 Rue de la Halte, 45770 Saran  02 38 86 04 64  marvelnovedi@marvel.fr  

Bastide Le Confort Médical 
21, rue Basse Mouillère Zac Les, Rue 
des Chèvres Noires, 45100 Orléans 

 02 38 55 57 77   

 
 
 
Relevé d’identité bancaire 
 

 


