
Cahier des charges
Championnat Régional Occitanie

Boccia BC individuel
Qualificatif au Championnat de France 2018

1- Calendrier     :  

Le championnat régional de boccia BC se déroulera sur 1 journée le samedi 18 novembre 2017 à 
Trouillas

Chemin du stade 
66300 Trouillas

Nous aurons 6 terrains

2 - Inscriptions     :  
les inscriptions se feront auprès du comité départemental handisport des Pyrénées Orientales.
Ce dernier enverra le dossier au comité régional avant le 31Août 2017 qui diffusera  à tous les clubs  
et établissements de la région Occitanie.

Les inscriptions se clôtureront le 31 octobre 2017 
Aucune inscriptions ne sera prise en compte au delà de cette date.
Par mail     :  
cd66@handisport.org

Par courrier
Comité Départemental Handisport Pyrénées Orientales
Maison des Sports
Rue René Duguay Trouin
66 000 Perpignan

Pour tous renseignements     :  
−Mr Tarrius 0615352316
−Mme Leblanc  0625544495

Attention lors de l'inscription     :  
  > joueurs de nationalité française ou démarche en cours (récépissé du dépôt de demande en 
préfecture le jour de l'inscription)
  > les joueurs doivent impérativement être dans les catégories suivantes : BC1, BC2, BC3 et BC4  
ne pas hésiter à contacter Mme Lefranc :dsaboccialaurencelefranc@gmail.com
  >  licence compétition obligatoire

Si un joueur n'a pas la nationalité française et sans démarche en cours il ne pourra pas accéder aux 
phases finales, il pourra faire ses matchs de poules mais ses matchs ne seront pas pris en compte 
dans le classement des poules



3 -Matériel     :  
Chaque joueur doit avoir son matériel personnel : balles, rampes, licornes,
Le joueurs ayant besoin d'un assistant de jeu doivent obligatoirement être accompagné par ce 
dernier lors de la compétition régionale.
En fonction du nombre de participant et du nombre de match une vérification du matériel sera 
envisagée, si les délais sont trop juste des vérifications inopinées seront effectués dans la journée.
Si après la vérification, un des éléments n’est pas aux normes, le joueur sera mis forfait sur le 
match. 

4- Arbitrage     :  
En fonction du nombre de bénévole il y aura 1 ou 2 arbitres par terrains (prévisionnel)

> les catégories BC1, BC2 et BC4
Minimum 1 arbitre par terrain 
Un chronométrage inopiné lors du championnat en cas de doute pourra être effectué, dans ce cas en 
début de manche, le joueur sera prévenu qu'il sera  chronométré sur la manche suivante.

> la catégorie BC3
Deux arbitres dont un chronométreur 

Les arbitres recevront en amont une formation 
 
5 - Programme sportif     :  
Le tirage au sort se fera en amont de la compétition en présence d'un élu du comité départemental 
des Pyrénées Orientales.
Le programme sportif sera envoyé 1 semaine avant la compétition à chaque joueurs
Lors du tirage au sort il n'y aura pas de tête de série car il n'y a pas eu de championnats régionaux 
BC les années précédentes
Les matchs se dérouleront en 4 manches et seront pour certains chronométrés.

Prévisionnel phases finales (sous réserve de modification en fonction du nombre d'inscriptions)

poule unique jusqu'à 5 joueurs: classement de la poule, match finale 1 et 2

deux poules : après classement des poules, croisement 1 et 2 de chaque poule

Trois poules : après classement des poules, croisement les 3 premiers et le meilleur deuxième

6-répartition des places     :   
Le nombre de places attribuées à la région Occitanie est de 3

La répartition des places s'effectuera en fonction
   > du niveau de jeu
   > de l'effectif dans la catégorie
   > de la motivation à participer au championnat de France à Troyes Mars 2018
   > d' accepter de participer éventuellement à un stage régional pour les qualifiés (sous réserve) 



7 – Règlement compétition

> règlement sportif : dernière version BISFED sera appliquée

> classification : 
Lors de la compétition, en cas de joueur détecté « mal classé », il ne pourra accéder aux phases 
finales 
Si un doute entre catégories NE et BC, il est préférable d'inscrire votre joueur en NE, si 
qualification au championnat de France, il pourra ainsi être vu par les classificateurs de la 
commission (sans aucun risque de disqualification)

> absence de joueurs :
Si un joueur inscrit ne peut se présenter merci de fournir un certificat médical.

> Problèmes de comportement :
Tout joueur, assistant, accompagnateur, arbitre, entraineur, bénévole, interférant et ne respectant pas 
l’organisation, ne faisant pas preuve de fair -play, se verra, au jugement du correspondant régional, 
recevoir un carton jaune. 
Le correspondant prendra soin à noter le carton attribué, qui restera valide pour les prochaines 
compétitions, et championnat de France. 
Un deuxième carton jaune (sur une prochaine compétition), lui donnera un carton rouge : il ne 
pourra alors plus participer à une compétition (challenge comme championnat) pendant 1an 
minimum (à déterminer par la commission, suivant la faute.)
Le correspondant devra informer de tout carton attribué à boccia@handisport.org Si le joueur ou 
autre personne obtient 2 cartons en phases de qualification, il obtiendra donc un carton rouge et ne 
sera donc pas qualifié pour le championnat de France. Le correspondant devra alors « repéché » le 
joueur suivant au classement de la compétition dans la catégorie. 

> Réclamation : 
cf reglement sportif 
Si le joueur ne signe pas la feuille de match, la procédure de réclamation du règlement sportif sera 
appliquée. 

8- Après les qualifications     :  

La liste finale des sélectionnés avec les remplaçants sera envoyée :
−au comité régional Occitanie
−aux clubs et ou établissements 
−à Mr Hordenneau Charles
−à la directrice sportive Mme TERNEL Sophie


