Open de Moselle de Boccia
organisé par
Comité HANDISPORT de Moselle.

Date / Lieu :
L’Open de Moselle de boccia organisé par le Comité Handisport de Moselle
qui aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à Amnéville.

Adresse organisateur :
Comité Handisport de Moselle
Maison Départementale des Sports de Moselle
3, Place de la Bibliothèque
57000 METZ

Contacts :
Informations et Inscriptions :
MAGLOTT Mélanie
melanieguittonhandisport57@yahoo.fr
06 78 39 54 15

Adresse / Accueil :
La compétition se déroulera au :
Palais des sports d’AMNEVILLE
74 rue Clémenceau
57360 AMNEVILLE
Tous les participants y seront attendus pour un accueil prévu entre 8h30 et
9h30 avec:
- Affichage du programme de la compétition
- Edition et distribution des factures
- Vérification des licences

Programmation générale : (prévisionnelle)
Samedi 12 octobre 2019:
8h30 - 9h30 :
8h30 - 9h30 :
9h30 :
10h-12h30 :
12h30-13h30 :
13h30 - 15h :
15h - 17h30 :
18h :

Accueil des participants
Accès libres aux terrains - Echauffement
Début de la compétition
Compétition - Poules
Pause Repas
Compétition - Poules
Compétition - Finales
Remise des récompenses

Transport / Restauration :
Les frais de déplacement et de restauration (repas du midi) restent à la
charge du joueur. Pensez donc à prévoir un pique-nique pour la pause repas
du midi.

Classifications :
8 catégories sont ouvertes pour cet Open :
• les 4 catégories BC : BC1- BC2 - BC3 - BC4
• les 4 catégories NE : NE1- NE2 - NE3 - NE4
Si vous ne connaissez pas votre catégorie, merci de nous contacter avant
l’inscription.
Dans un souci d’organisation, le nombre d’inscrits ne pourra dépasser 24
joueurs. Pensez donc à vous inscrire au plus vite.
Afin de proposer une compétition de qualité et de quantité satisfaisante, nous
nous réservons le droit de rassembler certaines catégories pour cette
compétition.

Règlement sportif :

Le règlement paralympique de la BISFED sera appliqué (consultable et
téléchargeable sur le site internet de la Bisfed : http://www.bisfed.com/wpcontent/uploads/2014/01/FRENCH-v2.pdf )

Inscription :
L’open de Moselle de Boccia est ouvert à tous les joueurs ayant une licence
handisport (licence loisir ou compétition).
Les assistants sportifs non licenciés devront prendre un passeport (merci de
le signaler sur la fiche d’inscription).
Les frais d’inscriptions à ce challenge sont de 10€ par joueur.
Les fiches d’inscriptions (documents joints) sont à renvoyer à l’adresse ci
dessous avant le 03/10/2018.
Adresse de retour des fiches d’inscription :
Mélanie MAGLOTT
33, rue Michel Ange
57155 MARLY
06 78 39 54 15
melanieguittonhandisport57@yahoo.fr

Qualification et classement régional :
L’Open de Moselle de Boccia ne fait pas partie du chemin de sélection direct
pour le Championnat de France Boccia. Un podium sur cette compétition
n’ouvre donc pas droit à une qualification en Championnat Régional Grand
Est.
Cependant le classement de cet Open permettra aux joueurs d’acquérir des
points au ranking régional sur lequel sont basées les qualifications pour les
prochains Championnats Grand Est.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le correspondant Boccia
Grand Est.
PACHECO Samuel
samuelpachec@gmail.com

