
OPEN REGIONAL

BOCCIA LUDRES

Samedi 10 Novembre 2018

9h30 - 18h

Gymnase 

EREA

Flavigny-sur-Moselle

- Entrée Libre
- Repas tiré du sac
- Buvette sur place

- Accueil des joueurs à partir de 8h30
- 10€ d’inscription par joueur
- Renseignements : PACHECO Samuel
 clubhandisportludres@gmail.com



Open Régional Boccia de Ludres
organisé par 

Club Handisport de Ludres

Date / Lieu :
L’Open Boccia de Ludres organisé par le Club Handisport de Ludres aura lieu 
le samedi 10 novembre 2018 à Flavigny-sur-Moselle.

Club organisateur :
Club Handisport de Ludres

1 place Ferri de Ludre
54710 Ludres

Contacts
Informations et Inscriptions :

PACHECO Samuel
34 rue de la république - Bât. A2, Appt A24
5410 Jarville-la-Malgrange
clubhandisportludres@gmail.com
06.07.08.19.01

Adresse / Accueil :
La compétition se déroulera au :

Gymnase de l’EREA de Flavigny
66 route de Mirecourt 54630 Flavigny-sur-Moselle

(Entrée au niveau de l’OSH de Flavigny - 46 rue du Doyen Parisot 54630 Flavigny-sur-Moselle)

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
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Programmation générale : (prévisionnelle)
Samedi 10 novembre 2018 : 

8h30 - 9h30 : Accueil des participants
8h30 - 9h30 : Accès libres aux terrains - Echauffement
9h30 : Début de la compétition
9h30-12h30 : Compétition - Poules
12h30-14h : Pause Repas
14h - 15h30 : Compétition - Poules
15h30 - 18h : Compétition - Finales
18h : 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 28 
joueurs maximum. 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/wp-
content/uploads/2014/01/Version-française2-Competition-Rules-V3-11-
avril-2018.pdf)
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Inscription :
L’Open Boccia de Ludres 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 au Club 
Handisport de Ludres par mail ou courrier, avant le 4 novembre 2018, délai 
de rigueur.
Adresse de retour des fiches d’inscription :

Club Handisport de Ludres - Chez Mr PACHECO Samuel
34 rue de la république - Bât. A2, Appt A24  
54140 Jarville-la-Malgrange
clubhandisportludres@gmail.com
06.07.08.19.01

Qualification et classement régional :
L’Open Boccia Ludres 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 Régional permettra aux joueurs 
d’acquérir des points au ranking régional sur lequel est basé les qualifications 
pour les prochains Championnats Grand Est. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le correspondant Boccia 
Grand Est (PACHECO Samuel - 0607081901 - samuelpachec@gmail.com)
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FICHE D’INSCRIPTION OPEN REGIONAL BOCCIA DE LUDRES 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - FLAVIGNY

- CLUB :

- PERSONNE RESPONSABLE :

- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

- ADRESSE MAIL :

- TABLEAU D’INSCRIPTION DU OU DES JOUEURS :

Merci de me renvoyer cette fiche remplie par mail ou courrier pour le 4 novembre 2018 au plus tard, délais de rigueur.

S.PACHECO 
CTFR Boccia Grand Est

NOM PRÉNOM NUMÉRO DE LICENCE CLASSIFICATION Assistant Sportif  
Licencié Handisport        

Oui/Non 

Tarif :    
10€        

par joueur

TOTAL :



Autorisation de droit à l’image  

Je soussigné(e) :    □Mlle    □Mme     □M. 

Nom, Prénom de l’adhérent : __________________________________________________  

Né le _____ / _____ / _____                  à _______________________________________ 

Si l’adhérent est un mineur et/ou sous tutelle :  

Nom, Prénom du/des représentants légaux : _____________________________________ 

 autorise, à titre gracieux, le Club Handisport de Ludres à me photographier et/ou me 
filmer, et à utiliser mon image. 

Les photographies en tant que telles ou extraites du film et les films (y compris les 
enregistrements sonores) objets de l’autorisation seront effectués dans l’Open Régional 
Boccia organisé par le Club Handisport de Ludres, le samedi 10 novembre 2018 à 
Flavigny. Il est entendu que les photographies et films pourront être éventuellement 
recadrés et montés d’une façon différente de la prise de vue initiale. 

Le club, bénéficiaire de la présente autorisation, s’interdit de procéder à  une 
exploitation des photographies et/ou des films qui puisse porter atteinte à la vie privée 
ou à  la réputation des personnes photographiées et/ou filmées et dans tout contexte 
préjudiciable. 

En conséquence et conformément aux dispositions relatives au droit à  l’image et au 
nom, j’autorise le Club Handisport de Ludres à  fixer, reproduire et communiquer au 
public les photographies et les films objets de la présente autorisation pour les 
utilisations suivantes : 

- télévision / vidéos présentation du club 
- réseau numérique (site internet, page Facebook, etc.) 
- presse et magazines 
- manifestation 
- etc. 

  
L’autorisation est valable sans limite de durée. 

Fait à ____________________,  

le _______________________ 

(signature des deux parents quand les deux ont l’autorité parentale et qu’il s’agit d’un mineur) 

Club Handisport de Ludres 
1 place Ferri de Ludre 
54710 Ludres 
http://ludres.handisport.free.fr/ 
  : Club Handisport de Ludres 
  : @HandisportLudre

Signature précédée de la mention  
« Bon pour Accord »

http://ludres.handisport.free.fr/
http://ludres.handisport.free.fr/

