6ème journée - Championnats régionaux
Boccia et Sarbacane
Tournois « Compétition et Loisirs »
Jeudi 7 avril 2022, Beaucouzé (49)
Organisateur :

Comité Départemental Handisport 49
7 rue Pierre de Coubertin
49130 Les ponts de cé

Aude LEGEAY
06 32 69 44 17
aude.handisport49@gmail.com

Site :

Complexe Sportif Sport & Co
5 Chemin de la Houssaye - 49070 Beaucouzé
Horaires :

9h30-10h : Accueil
10h-12h30 : Tournois Compétition et loisirs
12h30-13h30 : Pause déjeuner (à la charge des participants)
13h30-15h : Tournois Compétition et loisirs
Règlement
Pour intégrer le classement du Championnat régional, il est nécessaire de participer à au moins 3 journées (par discipline)
durant la saison. Les tournois « Compétition » Boccia/Sarbacane et le tournoi Loisir Sarbacane sont en individuel. Le
tournoi loisir Boccia est par équipe de 2 ou 3 joueurs.

Tournois COMPETITION

BOCCIA : Licence compétition Boccia obligatoire.
- Tournoi Compétition Elite Boccia = licenciés compétition
- Tournoi Compétition Espoir Boccia = licenciés établissement, loisir
Les inscrits EN compétition ELITE et ESPOIR pourront être regroupés au sein d’un même tournoi
durant la journée afin d’optimiser les effectifs par poule et les oppositions par classification. Le
classement régional sera différencié entre les participants Elite et les participants Espoir avec
délivrance d’un titre de champion régional respectif.
JOURNEE SELECTIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE BOCCIA Catégories BC.

SARBACANE : Licence Handisport obligatoire (établissement, loisir, compétition)
Phase qualificative le matin sur cible monosport puis matchs en duel à élimination sur cible trispot
l’après-midi.
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6ème journée - Championnats régionaux
Boccia et Sarbacane
Tournois LOISIRS

BOCCIA et SARBACANE : Licenciés et non-licenciés
La planification des matchs sera faite en amont. L’arbitrage peut être à la charge des participants.
Chaque sportif doit fournir son matériel sportif.
Si besoin, contact : cd49@handisport.org
Frais d’inscriptions: Journées régionales Boccia-Sarbacane

Par journée, par personne :
- 1€ pour les Licenciés Handisport (licence compétition, loisirs ou établissement)
- 8€ pour les non-licenciés (ce tarif comprend la prise d’un pass’sport Handisport : licence
journalière).
Les frais d’inscription sont à régler lors de la réception des factures envoyées après la manifestation.
Inscription

Inscription sur le formulaire en ligne AVANT LE jeudi 31 mars 2022
(Passé ce délai, aucune inscription ne sera enregistrée)

https://forms.gle/HvWYmiDB1FnTWNsWA
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