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Mots d’accueil

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Chers collègues entraineurs, éducateurs, adhérents, bénévoles,
Je tenais à vous faire part, au nom de toutes les personnes mobilisées autour de l’organisation du
championnat de France para judo adapté, de notre grande fierté́ et notre sincère plaisir de vous
accueillir au mois de juin prochain sur la belle commune de Mèze.
Il m’est impossible de faire l’impasse sur le contexte que nous vivons et la période si singulière que
nous avons traversée. En effet nous patientons depuis deux longues années dans la perspective de ce
moment de retrouvailles et de partage si précieux. L’époque, s’il était encore besoin de le souligner,
nous rappelle ô combien nous avons besoin d’être ensemble et ô combien la force collective, la
coopération, l’alliance peuvent et doivent être des atouts pour les individus qui composent une
équipe, un groupe, une communauté.́
Le sport reste en cela un outil d’une formidable universalité́.
Si le monde sportif et associatif a parfois tremblé, si nous avons dû nous recroqueviller par instant,
nous avons également su maintenir ou créer les dynamiques de solidarité́, d’entraide essentielles au
vivre ensemble, et le monde associatif a su relever ce defi sans précédent.
Les 3 et 4 juin la manifestation sportive que nous allons partager sera donc celle du plaisir de se
retrouver, de l’affrontement et de la compétition aussi bien sûr, mais par-dessus tout du bonheur
d’être ensemble, convaincus que nos différences sont faites pour nous rassembler.
La Palestre est un club associatif jeune, en construction sur bien des aspects, mais nous sommes
d’ores et déjà̀ fiers d’appartenir à ce réseau d’acteurs du Sport Adapté qui défendent les valeurs qui
nous sont chères et constituent notre identité́ partagée.
Le sport aura toute sa place durant ces deux jours, avec j’en suis certain des athlètes talentueux qui
nous feront vivre une belle compétition ! Sans oublier tous les accompagnants, les officiels et les
bénévoles qui rendront ce moment possible.
Nous travaillons, avec la ligue Sport Adapté, nos partenaires locaux et institutionnels, à vous
proposer un cadre de séjour agréable, des conditions de compétition optimales, avec l’ambition
d’accueillir ce bel événement avec toutes les attentions qu’il mérite. Nous espérons que vous en
serez les protagonistes satisfaits.
Au plaisir de vous accueillir très bientôt au bord de notre bel étang de Thau. Bien à vous tous,
Sportivement,
Yannick BALMA
Président Général

« Au Pôle Enfance la Corniche, nous militons au quotidien pour que les
compétences des jeunes en situation de handicap soient reconnues et
visibles du grand public.
Pour cela, nous mettons en place dès que possible des partenariats permettant de faire évoluer les
représentations liées au handicap.
Ainsi, nous avons développé un partenariat privilégié avec l’association sportive La Palestre,
association pleinement inclusive, qui propose des activites à des publics mixtes et a su créer des lieux
de rencontres privilégiés où chacun trouve sa place.
C’est grâce à cette collaboration que nous pouvons proposer aux jeunes de participer à l’organisation
d’un événement sportif d’envergure : le championnat de France para judo adapté.
En effet, le Pôle Enfance participe à l’élaboration de l’affiche, une dizaine d’adolescents et jeunes
adultes en situation de handicap seront bénévoles sur cette rencontre et certains de nos jeunes
judokas participeront en tant que compétiteurs. »

Ludivine BENOIT
Directrice du Pôle Enfance La Corniche
Groupe SOS Solidarités

Venir à Mèze

Salle Bernard Jeu
18B rue de la Méditerranée
34140 Mèze

En train/TGV
•
Gare de bus ; puis ligne de bus

En avion
•
Aéroport Béziers Cap d’Agde

Localisation des activités

Comité d’organisation local
Président du COL
Monsieur Yannick BALMA
Président de la Palestre Club Omnisport Sètois
FONCTION
Trésorier
Secrétaire général
Commission Coordination / Logistique
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission Restauration
Commission Partenariats / Hébergement
Commission Communication
Commission Animation / Bénévolat
Commission Développement Durable
Commission Inscriptions
Cadre Technique National para judo adapté
Délégué Technique Fédéral du championnat
Commission Sportive Nationale para judo
adapté

CONTACT
Noémie HERRERO
Francis TARICO
Bernard DEUZE
Martial TARICO
Matthieu BERNARDET
Martial TARICO
Yannick BALMA
Martial TARICO
Bernard DEUZE
Martial TARICO
Francis TARICO
Quentin SCHILLE
quentin.schille@sportadapte.fr
Quentin SCHILLE
quentin.schille@sportadapte.fr
Bérengère MOUCHARD
commission.judo@sportadapte.fr

COL France para judo adapté 2022
La Palestre Club Omnisport Sètois – Martial
TARICO
La Palestre
92 rue Montmorency
34200 SÈTE
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com

Programme prévisionnel
Vendredi 3 juin 2022
14h00 - 18h00

Accueil des délégations et pesée Salle Bernard Jeu

18h15 - 19h00

Réunion des entraîneurs Salle Bernard Jeu

18h15 - 19h00

Cérémonie d’ouverture Salle Bernard Jeu

19h00 - 21h30

Repas Taurus (voir plan)

Samedi 4 juin 2022
08h00

Ouverture des échauffements Salle Bernard Jeu

09h00 - 12h00

Épreuves CD et BC Salle Bernard Jeu

11h00 - 14h00

Repas Taurus (voir plan)

14h00 - 18h00

Épreuves AB et BC Salle Bernard Jeu

En ce qui concerne le déroulement de la compétition, elle commencera à 9h par la classe CD.
L'après-midi se sera la place de la classe AB. Les BC seront répartis entre le matin et l'aprèsmidi en fonction du nombre d'inscrits. En fonction du nombre d’engagés, il est possible que
la compétition se déroule en continu. Le jour de votre arrivé un planning plus précis vous
sera donné.
Les podiums auront lieu tout au long du championnat.

Informations générales
Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 13 mai 2022.

Accueil des délégations
L’accueil se fera le :
Vendredi 3 juin 2022 de 14h00 à 18h00
Salle Bernard Jeu
18b rue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
A cette occasion, il sera remis à l’ensemble des documents relatifs aux épreuves, à la restauration, et
les cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la
pratique du judo en compétition.

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier
d’accueil fourni par le comité d’organisation local. Ils s’engagent également à respecter l’engagement
dans la classe dans laquelle ils se sont qualifiés.

Restauration
Pour le bon déroulement de la compétition, et pour éviter toute attente, il est impératif de respecter
les horaires qui vous seront donné le jour de votre arrivée (cf. programme).
Merci de nous indiquer les régimes alimentaires spécifiques (sans viande, sans gluten, etc.).
Les repas seront servis à partir de 19h00 le vendredi soir et de 11h00 à 14h00 le samedi midi.
Ils auront lieu au :
Taurus (cf. plan page 5)
15 rue de la Méditerranée, 34140 Mèze
Compte tenu de l’organisation tardive du championnat, il n’y aura pas de soirée de gala le samedi
soir et pas de possibilité de paniers pique-nique le dimanche midi.

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour réservation.

Équipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.

Animations
Une boite photo sera sur place afin de prendre une photo souvenir aux couleurs de l’événement.
Un reportage vidéo et photo sera fait par un professionnel tout au long de la manifestation. Si cela
vous intéresse il sera vendu à 15€ sur une clé USB.

Précisions techniques
La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront
appliquées. Le règlement para judo adapté FFSA est disponible sur le site internet fédéral :
http://www.sportadapte.fr dans la rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – La compétition en
Sport Adapté » et sur l’espace membres.
En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes
suivantes :
• Le représentant du président de la FFSA sur le championnat
• Le juge arbitre ou un représentant des arbitres
• Un membre de la CSN para judo adapté

Modalités d’inscription
Le championnat de France para judo adapté relève du règlement para judo adapté FFSA.
Peuvent participer au championnat de France para judo adapté FFSA, les sportifs ayant une licence
compétitive FFSA pour la saison sportive 2021/2022 avec mention de la classe.
De plus, pour accéder au championnat de France, il est indispensable de participer à un
championnat régional ou de zone dans la région ou la zone sportive d’affiliation du club et d’être
classé dans les 5 premiers (organisation du championnat en tableau) ou dans les 3 premiers avec un
combat gagné (organisation du championnat en poule uniquement).
À défaut, si aucun championnat de ce niveau n’est organisé dans la région ou la zone d’affiliation
du club, une demande de dérogation, accompagnée d’un dossier explicatif, peut être effectuée
auprès de la commission sportive nationale para judo adapté. Au vu de l’arrêt de la pratique du para
judo adapté en raison du contexte sanitaire, il sera également possible pour les sportifs n’ayant pas
réussi à se qualifier via le parcours classique d’envoyer une demande de dérogation qui sera étudiée
par la commission sportive nationale para judo adapté.
Cas particulier dans les catégories regroupées :
Les sportifs issus des catégories inférieures seront regroupés au sein d’une même poule ou dans une
même partie de tableau, afin qu’ils puissent s’affronter lors de leurs premiers combats.
Au moment de l’inscription à l’échelon supérieur, les sportifs classés dans une catégorie regroupée
pourront s’inscrire dans leur catégorie d’origine.
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser
l’accès à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet,
mais les sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil.
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant ou
Bénévole FFSA. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. De plus, seules les personnes licenciées
FFSA pourront accéder aux zones techniques.

Pour la participation au championnat de France, la fiche d’inscription individuelle doit être validée
par le président de la ligue régionale et le président du comité départemental Sport Adapté de votre
territoire.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements et comporter les indications suivantes :
•
•

Date et résultats du championnat qualificatif
Justificatif de participation à une rencontre qualificative
Les résultats officiels de la compétition qualificative sur laquelle les sportifs se sont
qualifiés doivent être joints au dossier d’inscription
Le cas échéant, une demande de dérogation (voir page 17 du dossier) au cas où la région, la
zone ou le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition qualificative.

Les référents Championnat de France de la CSN Judo FFSA en charge de la partie informatique –
Bastien Arnau et François-Xavier Girard – commission.judo@sportadapte.fr – doivent recevoir les
résultats des championnats qualificatifs. Ces résultats doivent lui être adressés directement par mail.

Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le vendredi 13 mai 2020. Au-delà de cette date
le Comité d’organisation local n’acceptera aucune inscription.
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné des frais d’inscription. La personne, qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre
l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le
championnat.

Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le samedi 28 mai 2022, sauf sur présentation d’un
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.

Réunion technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN para judo
adapté – Bérangère MOUCHARD – et le Cadre Technique National de la discipline – Quentin Schille –
est programmée le :
Vendredi 3 juin à 21h00
Salle Bernard Jeu
18b rue de la Méditerranée, 34140 Mèze

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion et signer la liste
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci
s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autres que celles annoncées,
veuillez adresser vos questions préalablement à commission.judo@sportadapte.fr.

Échauffement et compétition
Deux surfaces d’échauffement seront ouvertes 1h avant le début de la compétition.

Catégories d’âges

Catégories

- 16 ans

- 18 ans

Séniors
18 ans et +

Vétérans 1
35 à 44 ans

Vétérans 2
+ de 44 ans

2021-2022

2007-2006

2005-2004

2003-1987

1986-1977

1976 et avant

FICHE ASSOCIATION
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 13 mai 2022
COL Judo 2022, La Palestre, 92 rue Montmorency, 34200 Sète
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Adresse :
Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès zones techniques) :
Tél. :

Mail :
PRESTATION

Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Sportif
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir et samedi midi (hors petit déjeuner)
Formule 1 -- Encadrant
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Encadrant
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir et samedi midi (hors petit déjeuner)
Reportage vidéo et photos de l’événement
Aucun remboursement ne sera effectué après le samedi 28 mai 2022, sauf sur
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de
se rendre sur le lieu de la compétition.

PRIX/PERS

NOMBRE

MONTANT

30€
55€

10€
35€

15€
TOTAL

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL JUDO 2022

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ………………………………………………… euros
N° de chèque : …………………………………………………… de la banque : ……………………………………………………
Date
Signature

FICHE ENGAGEMENT AB
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 13 mai 2022
COL Judo 2022, La Palestre, 92 rue Montmorency, 34200 Sète
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Prénom et Nom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie

Date et lieu qualification

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du judo.
Signature du président :

Signature du président :

Visa du comité départemental

Visa de la ligue régionale

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :

FICHE ENGAGEMENT BC
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 13 mai 2022
COL Judo 2022, La Palestre, 92 rue Montmorency, 34200 Sète
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Prénom et Nom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie

Date et lieu qualification

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du judo.

Signature du président :

Signature du président :

Visa du comité départemental

Visa de la ligue régionale

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :

FICHE ENGAGEMENT CD
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 13 mai 2022
COL Judo 2022, La Palestre, 92 rue Montmorency, 34200 Sète
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Prénom et Nom

Date de
naissance

Sexe

Catégorie

Date et lieu qualification

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du judo.

Signature du président :

Signature du président :

Visa du comité départemental

Visa de la ligue régionale

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :

Demande de dérogation individuelle
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale qui la transfèrera à la
CSN de la discipline.

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………………………………… représentant
de l’association demande dérogation pour que M./Mme ……………………………………………………………………
participe au championnat de France para judo adapté pour le motif suivant :
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative
(merci de nous fournir le certificat médical daté et signé par le médecin)
 Autre motif ……………………………………………………………………………………………………………………………
Visa et signature du responsable association

Visa et signature du président de la ligue

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Commentaires

Visa et nom de la CSN

Autorisation médicale
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
agissant en mon nom, autorise :
Le médecin du championnat de France para judo adapté à prendre toutes les décisions utiles en cas
de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à ………………………………… Le ……………………………………

Signature

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant légal de ………………………………………………………………………, agissant en son nom, autorise :
Le médecin du championnat de France para judo adapté à prendre toutes les décisions utiles en cas
de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………………………… Le ……………………………………

Signature

Fiche récapitulative
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.

Coordinateur : Martial Tarico – COL France para judo adapté 2022
La Palestre, 92 rue Montmorency, 34200 Sète
06 23 71 77 20 / coljudo2022@gmail.com

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier !

Pour le vendredi 13 mai 2022 :
❑ La fiche association
❑ La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
❑ La/Les fiche(s) d’engagement
❑ La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)
❑ La fiche d’autorisation médicale

À avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition) :
❑ Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)
❑ La licence compétitive en cours de validité
❑ Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence
❑ Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la
compétition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.

Liste des hébergements
Nom et coordonnées

Coordonnées

Tarifs

Kilomètres de la
compétition

Village club Thalassa

13 rue de la Méditerranée,
34140 Mèze
04 67 43 82 74

À partir de 45€

550 m

Hôtel du port

36 Boulevard du Port, 34140
Mèze
04 67 25 18 29

À partir de 58€

750 m

Maison Capucine

15 rue gambetta, 34140 Mèze
04 67 24 43 49

À partir de 78€

850 m

Hotel les rocailles

D613, 34530 Montagnac
04 67 24 00 27

À partir de 56€

10,1 km

Camping beau rivage

D613, 34140 Mèze
04 66 60 07 00

À partir de 56€

10,1 km

Partenaires institutionnels

Partenaire principal FFSA

Partenaires locaux

