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Mots d’accueil 
 

 
 
 
 
 
 
 
Chers sportifs,  
 

 
C’est avec un immense plaisir que le Comité Départemental Sport Adapté du Tarn avec le soutien du 
Club de Sport Boules d’Albi accueille cette année le championnat de France para sport boules adapté 
à Albi du 24 au 26 juin 2022. 
 
Toute l’équipe du Comité d’organisation local travaille depuis plusieurs mois afin que cette 
manifestation nationale se déroule dans les meilleures conditions. 
 
Permettre à chaque sportif d’accéder à son excellence sera notre objectif principal. 
 
Je vous souhaite un agréable séjour et j’espère que cette compétition vous apportera toutes les 
satisfactions que vous en attendez. 
 
À très bientôt au stade Lagrèze. 
 
Sportivement, 

 
 
 
 
          
 
 
          
 
 

Frédérique HUC 
Présidente du COL et du CDSA 81 
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Favoriser l’accès à la pratique sportive et physique pour tous, c’est encourager les 
bienfaits et les valeurs du sport, permettre à tous l’accès à une pratique adaptée 
mais c’est également un formidable vecteur d’inclusion sociale. Cela est d’autant 
plus important durant une crise sanitaire. 
 

 
Le Conseil départemental du Tarn œuvre pour le respect et la promotion des droits des personnes en 
situation de handicap que ce soit dans les transports avec l’accessibilité comme pour les collégiens 
ou encore le sport. Soucieux du développement du Sport Adapté sur son territoire, il est un 
partenaire historique et fidèle du Comité départemental Sport Adapté dans la réalisation de cet 
objectif. 
 
Le championnat de France para sport boules adapté, qui se tiendra du 24 au 26 juin prochain à Albi, 
sera l’occasion de mettre en avant les sportifs mais également de rendre hommage à l’ensemble des 
bénévoles, qui, au sein des clubs et associations, œuvrent au quotidien pour aider et soutenir les 
sportifs à pratiquer leur discipline dans les meilleures conditions possibles. 
 
À tous les participants, aux 150 athlètes, aux nombreux spectateurs attendus, aux organisateurs et 
bénévoles, j’adresse au nom du Conseil départemental du Tarn nos plus vifs encouragements. 
 

 
 
 
 
          
 
 
          
 

Christophe RAMOND 
Présidente du Conseil 
départemental du Tarn 
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Albi est particulièrement fière d’accueillir pour la première fois le 
Championnat de France para sport boules adapté les 24, 25 et 26 juin 
prochains au stade Lagrèze. 
 

 
La ville d’Albi compte pas moins de 10 clubs de Sport Adapté et travaille étroitement avec le Comité 
départemental de Sport Adapté du Tarn afin de permettre la tenue d’une dizaine de manifestations 
sportives chaque année ! 
 
Preuve que la Fédération Française du Sport Adapté reconnaît la qualité de nos équipements et le 
dynamisme de nos clubs puisque nous recevons cette année près de 150 sportifs de toute la France 
pour nous faire vivre un grand moment de sport. 
 
Nous tenons à remercier la présidente du CSDA 81, Frédérique Huc, ainsi que l’ASPTT Sport Boules 
Albi, pour leur investissement et leur travail permettant aujourd’hui d’organiser cette manifestation. 
 
Albi, ville de culture et de patrimoine à valeur universelle, souhaite la bienvenue à tous les 
participants et invite le public à venir nombreux à la rencontre de sportifs qui réalisent des 
performances exceptionnelles et représentent si bien la France à travers leur discipline. 
 

 
 
 
 
          
 
 
          

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL 
Maire d’Albi 
Présidente de la Communauté 

d’Agglomération de l’Albigeois 

Michel FRANQUES 
Premier adjoint au Maire délégué 

aux sports, au tourisme et aux 

actions évènementielles 
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HEUREUX ! 
 

 
Quel plaisir, pour notre club de l'ASPTT Sport Boules, d'être partenaire du championnat de France 
para sport boules adapté ! 
 
Outre les branches loisirs, club sportif, école de boules, service des sports de la ville d'Albi, le club 
d'Albi a, depuis 1999, travaillé en étroite collaboration avec le Sport Adapté. 
 
Le nombre de licenciés Sport Adapté (32) au sein de notre effectif est une de nos grandes 
satisfactions. 
 
Aussi, je souhaite à tous les athlètes un bon séjour chez vous, de belles performances, et beaucoup 
de plaisirs. 
 
À très bientôt sur le site, 

 
 
 
 
          
 
 
          

 
 
Philippe ROFFINO 
Président de l’ASPTT Sport Boules 
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Bienvenue à Albi 
 
 
 
ALBI, est au centre de la région Occitanie. C’est également une ville classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et grands sites de la région. 
 

En effet, la Cathédrale Sainte Cécile est des ensembles monumentaux de briques le plus 

puissant du monde.  Deux siècles auront été nécessaires pour son édification, de 1282 à 

1480. Chef d’œuvre du gothique méridional, elle offre un étonnant contraste entre la 

rigueur de son architecture défensive et sa somptueuse décoration intérieure. Longue de 

113m et large de 35m, son clocher atteint 78m de haut, 365 marches pour accéder au 

clocher. Son orgue monumental est composé de 3549 tuyaux et le nombre de briques 

utilisées pour construire la cathédrale est de 14 Millions. 

 

Le palais de la Berbie, ancienne place forte des évêques aujourd’hui siège du musée 

Toulouse-Lautrec, la plus importante collection publique du peintre au monde. 

Albi a été inscrite pour un ensemble bâti remarquablement préservé, une représentation 

unique en Europe de ce type de développement urbain allant du Moyen-Âge à l’époque 

Moderne et Contemporaine. 

 
La brique est donc omniprésente, la cathédrale et le Palais de la Berbie s’imposant parmi les 
plus grandes constructions en brique cuite au monde. 
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Albi, ville sportive 
 

Albi est élue ville la plus sportive de 
France en 2012 par le journal l’Équipe 
en partenariat avec le Comité national 
olympique France et le ministère des 
Sports. La cité, riche en équipements, 
permet aux habitants et visiteurs de 
pratiquer la discipline de leur choix. 
 

Albi et les événements Sport Adapté 
 
Le CDSA 81 organise 10 manifestations sportives par an à Albi. 

Des évènements d’envergure comme des rencontres régionales : 

para pétanque, tennis de table, sport boules, athlétisme, basket-

ball, natation adaptés… 

 

Albi et les clubs Sport Adapté 
 

9 associations sont affiliées à la FFSA à 

Albi : 4 clubs d’établissements – les 

Kangourous, GEM d’Albi, AS St-Jean, 

Sport qui Peut – et 5 clubs sportifs – Albi 

Basket 81, ASPTT Sport Boules, Salto 

Albigeois, ASPTT Tennis de Table, 

Handball Club Albigeois. 

 

ASPTT Sport Boules 
 

Difficile de ne pas tout de suite cibler un bouliste d’Albi. Leur tenue orange suffit à vite les 
identifier. Le club de l’ASPTT Sport Boules Albi et son centre de formation ont en commun un 
amour pour leur sport et le souci de le faire perdurer. Le club multiplie les actions avec une 
politique de développement à travers les jeunes, les féminines et le Sport Adapté. À noter 
que Mathéo ROFFINO a été élu « sportif tarnais de l’année 2020 » pour ses résultats en tir 
progressif (champion de France, vice-champion du monde, champion du monde par équipe) 
et en tir rapide en double (champion du monde). 
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Venir à Albi 

 

Stade Lagrèze 
Rue de Finlande 
81000 ALBI 

 

 

 

 

En voiture 

• À 45 minutes sur l’axe autoroutier entre océan et méditerranée 

• Par la A68 entre Toulouse et Albi 

• Sur l’axe reliant Paris par le Massif central, la A75 

• À 2 heures de l’A61 vers Montpellier 

 

 
 

En train/TGV 
• La gare centrale Albi-ville, place Stalingard – tél. 0 892 35 35 35 

• Le centre-ville et le centre historique se trouvent à 15 minutes à pied, ou sont accessibles via 
les lignes de bus de ville devant la gare R, L, K 

• Liaisons ferroviaires assurées : Paris/Toulouse/Albi (liaisons quotidiennes) et Toulouse/Albi 
(17 liaisons quotidiennes) 

 

 

 

En avion 

• Aéroport de Toulouse Blagnac – Tél. : 0 825 380 000. Correspondances nationales et 
internationales. Temps de trajet Albi/Blagnac : 1 heure par la A68 

• Aéroport de Castres Mazamet – Tél. : 05 63 70 34 77. Correspondances Airlinair pour Paris. 
Temps de trajet depuis Albi : 45 minutes par la RN112 

• Aéroport de Rodez – Tél. : 05 65 76 02 09. Correspondances pour Paris, Lyon, Londres avec 
Ryanair. Temps de trajet Albi/Rodez : 1h15 par la RN88 

 

 

  



 

10 
 

 

Comité d’organisation local 
 

Présidente du COL 
Madame Frédérique HUC 

Présidente du Comité départemental Sport Adapté du Tarn 
 

FONCTION  CONTACT 

Trésorier Alain BAYEUL 

Secrétaire général Philippe ROFFINO 

Commission Coordination / Logistique Olivier ROUQUIER 

Commission Sportive Alain BALOCCO 

Commission Médicale Dr ROSE 

Commission Restauration Jacques BARRERA 

Commission Partenariats / Hébergement Frédérique HUC 

Commission Communication Olivier ROUQUIER 

Commission Animation / Bénévolat Philippe ROFFINO 

Commission Développement Durable Valérie MAÏTO 

  

Délégué Technique Fédéral du championnat 
Laurence JOUCLAS 
laurence.jouclas@sportadapte.fr 

Commission Sportive Nationale para sport 
boules adapté 

Alain DEJEAN 
alain.dejean@sportadapte.fr 

 

 
 

COL France para sport boules adapté 2022 
Comité départemental Sport Adapté du Tarn – 

Olivier ROUQUIER 

 

148 rue Dembourg 

81000 ALBI 

06 59 07 39 51 

ffsa81cd@wanadoo.fr 

  

mailto:laurence.jouclas@sportadapte.fr
mailto:alain.dejean@sportadapte.fr
mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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Programme prévisionnel 
 

Vendredi 24 juin 2022 

 

14h00 - 18h00     Accueil des délégations Stade Lagrèze 

17h30 - 18h30     Formation des officiels Stade Lagrèze 

19h30 - 20h00     Cérémonie d’ouverture Stade Lagrèze 

20h00 - 22h00     Repas Stade Lagrèze 

20h30  Réunion des entraîneurs Maison de quartier du 

Castelviel au Stade Lagrèze 

 

Samedi 25 juin 2022 

 

08h30 - 12h00     Épreuves Stade Lagrèze 

12h00 - 13h30     Repas Stade Lagrèze 

13h00 - 19h00     Épreuves Stade Lagrèze 

20h00 - 23h30     Repas de gala Stade Lagrèze 

 

Dimanche 26 juin 2022 

 

08h30 - 12h00     Phases finales Stade Lagrèze 

À partir de 11h00    Distribution des paniers repas Stade Lagrèze 

12h30  Remise des récompenses et cérémonie de clôture + 

Stade Lagrèze 

13h00      Fin du championnat 
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Informations générales 
 

 

Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 20 mai 2022. 
 
 

 
 
Accueil des délégations 
 
L’accueil se fera le : 

Vendredi 24 juin 2022 de 14h00 à 18h00 
Stade Lagrèze 

Rue de Finlande, 81000 Albi 
 

Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.  
À cette occasion, il sera remis à l’ensemble des équipes 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 présenter 
un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la pratique du sport boules 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 
 
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente. 
 

Les repas seront servis de 20h00 à 22h00 le vendredi soir et de 12h00 à 13h30 le samedi midi. 

Ils auront lieu au : 
Gymnase du Stade Lagrèze 
Rue de Finlande, 81000 Albi 
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La soirée de gala du samedi soir aura lieu : 

Samedi 25 juin 2022 de 20h00 à 23h30 
Gymnase du Stade Lagrèze 
Rue de Finlande, 81000 Albi 

 
 
Les paniers repas du dimanche midi seront distribués : 

Dimanche 26 juin 2022 à partir de 11h00 
Stade Lagrèze 

Rue de Finlande, 81000 Albi 
 

 
Hébergements 
 
Une liste d’hébergements est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent 
elles-mêmes pour réservation. Nous avons négocié des tarifs préférentiels auprès de l’hôtel Ibis 
budget donc n’hésitez pas à leur préciser que vous venez pour le championnat de France para sport 
boules adapté. 
 

 
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. 
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Précisions techniques 
 

La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront 
appliquées. Le règlement para sport boules adapté FFSA est disponible sur le site internet fédéral et 
est prolongé jusqu’à juillet 2022 : 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 sport boules adapté 

 

 
Modalités d’inscription 
 
Le championnat de France para sport boules adapté relève du règlement para sport boules adapté 
FFSA. 
Peuvent participer au championnat de France para sport boules adapté FFSA, les sportifs ayant une 
licence compétitive FFSA pour la saison sportive 2021/2022 avec mention de la classe. 
 
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 peut être faite (voir pages 21 et 22 du dossier) 
au cas où la région, la zone ou le département d’origine du sportif n’organise pas de 
compétition qualificative. 

http://www.sportadapte.fr/
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Le référent championnat de France de la CSN para sport boules adapté FFSA en charge de la partie 
informatique – Alain DEJEAN – alain.dejean@sportadapte.fr – doit 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 vendredi 20 mai 2022. 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 du règlement 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 vendredi 20 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 sport 
boules adapté – Alain DEJEAN – est programmée le : 

 
Vendredi 24 juin 2022 à 20h30 

Maison de quartier du Castelviel au Stade Lagrèze 
Rue de Finlande, 81000 Albi 

 

 

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 alain.dejean@sportadapte.fr. 

 

 

Équipements sportifs 
 

Chaque joueur doit se munir de ses boules homologuées. 

 

 

 

mailto:alain.dejean@sportadapte.fr
mailto:alain.dejean@sportadapte.fr
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Catégories d’âge 

 

 

 

 

  

Catégories 
Jeunes 

Moins de 18 ans 
Adultes 

18 ans et plus 

2021-2022 2004 et après 2003 et avant 



 

17 
 

 
 

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

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

Tél. : Mail : 

 
 

 

 

PRESTATION PRIX/PERS. NOMBRE MONTANT 
 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

35€   

Formule 2 -- Sportif 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

75€   

 

 

Formule 1 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

15€   

Formule 2 -- Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

55€   

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des 
inscriptions, sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant de 
l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition. 

 
TOTAL  

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL Sport Boules. 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ………………………………………………… euros 

N° de chèque : …………………………………………………… de la banque : …………………………………………………… 

 
Date 
 
Signature 

  

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

 
À renvoyer au COL avant le vendredi 20 mai 2022 

CDSA 81, 148 rue Dembourg, 81000 ALBI 
06 59 07 39 51 – ffsa81cd@wanadoo.fr 

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 21. 
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 sport boules. 

 

 

 

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

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

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

Tél. : 

 

N° Licence Prénom et Nom 
Date de 

naissance 
Sexe Classe 

Épreuve 
(cocher la case) 

Date et lieu 
qualification 

Tir 
cadence 
rapide 

Tradi
point 

1         

2         

3
 

        

4
 

        

5
 

        

6
 

        

7         

8         

9         

1
0         

Signature du président :  

 

Visa du comité départemental  

FICHE ENGAGEMENT INDIVIDUELLE 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

 
À renvoyer au COL avant le vendredi 20 mai 2022 

CDSA 81, 148 rue Dembourg, 81000 ALBI 
06 59 07 39 51 – ffsa81cd@wanadoo.fr 

 

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 22. 
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 sport boules. 

 

 

 

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

  

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

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

Tél. : 

 
N° Licence Prénom et Nom 

Date de 
naissance 

Sexe Classe Catégorie 
Date et lieu 
qualification 

1
 

       

2
 

       

3
 

       

4        

5        

6        

Signature du président :  

 

Visa du comité départemental  

FICHE ENGAGEMENT ÉQUIPE ABC 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

 
À renvoyer au COL avant le vendredi 20 mai 2022 

CDSA 81, 148 rue Dembourg, 81000 ALBI 
06 59 07 39 51 – ffsa81cd@wanadoo.fr 

 

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 22. 
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 sport boules. 

 

 

 

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

  

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

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

Tél. : 

 
N° Licence Prénom et Nom 

Date de 
naissance 

Sexe Classe Catégorie 
Date et lieu 
qualification 

1
 

       

2
 

       

3
 

       

4        

5        

6        

Signature du président :  

 

Visa du comité départemental  

FICHE ENGAGEMENT ÉQUIPE BCD 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date, y compris les dossiers incomplets. 

 
À renvoyer au COL avant le vendredi 20 mai 2022 

CDSA 81, 148 rue Dembourg, 81000 ALBI 
06 59 07 39 51 – ffsa81cd@wanadoo.fr 

 

Signature du président : 

 

Visa de la ligue régionale 

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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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 sport boules 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 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nom, qualité et coordonnées du certificateur : 
 
 
 
 
 
 
Avis du certificateur    

  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visa et signature du responsable association Visa et signature du président de la ligue  Visa et nom de la CSN 

   

Commentaires 

Avis définitif de la CSN 
  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 

 

Commentaires Commentaires 
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Demande de dérogation par équipe 
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) ……………………………………………………………………………………………………………… représentant 

de l’association demande dérogation pour que l’équipe …………………………………………………………………… 

participe au championnat de France para sport boules adapté pour le motif suivant : 

 
 
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours 

 
 Autre motif …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Nom, qualité et coordonnées du certificateur : 
 
 
 
 
 
 
Avis du certificateur    

  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Visa et signature du responsable association Visa et signature du président de la ligue  Visa et nom de la CSN 

   

Commentaires 

Avis définitif de la CSN 
  Favorable 
  Réservé 
  Défavorable 

 

Commentaires 
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Autorisation médicale 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
agissant en mon nom, autorise : 
 
Le médecin du championnat de France para sport boules 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 sport boules 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 
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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. 
 
 

Olivier ROUQUIER – COL France para sport boules adapté 2022 
CDSA 81, 148 avenue Dembourg, 81000 ALBI 

06 59 07 39 51 – ffsa81cd@wanadoo.fr 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré : 
Cochez les cases pour ne rien oublier ! 
 
 
Pour le vendredi 20 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. 
 

  

mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr
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Plan d’accès 
 

Stade Lagrèze 

Rue de Finlande 

81000 ALBI 
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Liste des hébergements 
 

 

Nom et coordonnées Descriptifs Tarifs 
Kilomètres de la 

compétition 

Hôtel Ibis budget 
16 avenue Gambetta, 

81000 Albi 
05 63 43 03 03 

Hôtel situé au centre de la ville d’Albi, 
l’hôtel propose 44 chambres dont un 

grand lit 2 places ainsi qu’un lit 
superposé 1 place, les chambres sont 
équipées de la climatisation et de la 

Wi-Fi, il y a un ascenseur. 
Lors de la réservation pensez à 

spécifier que vous êtes du Sport 
Adapté pour obtenir les tarifs réduits 

(PARTENAIRE DU CHAMPIONNAT) 

Chambre double : de 55€  
Chambre seule : 50€ 

Chambre 3 personnes : 60€ 
Petit déjeuner : Compris  

 
(Il faut spécifier si vous 

souhaitez des lits séparés) 

2,4 km 
6 min 

Hôtel Campanile  
4 avenue de Lattre de 

Tassigny, 
81000 Albi 

05 63 47 18 80 

Hôtel situé à 5 min du centre-ville, ils 
disposent de 44 chambres dont 19 

chambres à lits séparés, et 25 
chambres à lits double. 

Chambre équipée de climatisation et 
de Wi-Fi, avec parking. 

Chambre double : de 39 à 120€ 
Chambre simple : de 39 à 120€ 
Petit déjeuner : de 4,75 à 9,90€ 

(4,75€ petit déjeuner enfant) 

2,8 km 
8 min 

Grand hôtel d’Orléans  
Place Stalingrad, 

81000 Albi 
05 63 54 16 56 

Hôtel situé à côté de la Gare SNCF 
Albi-Ville, cet hôtel est composé de 56 
chambres, les chambres sont équipées 

de climatisation et de la Wi-Fi. 
Il y a un parking à disposition. 

Chambre double : de 85 à 122€ 
Chambre single : de 75 à 102€ 

Petit déjeuner : de 5,90 à 
10,50€ (Petit déjeuner enfant : 

5€) 
Parking voiture : à partir de 10€ 

1,7 km 
5 min 

Hôtel chiffre  
50 Rue Séré de Rivières, 

81000 Albi 
05 63 48 58 48 

Hôtel situé à côté de la place du Vigan, 
cet hôtel est composé de 36 chambres 

vous avez accès à un parking privé, 
chambre climatisée avec de la Wi-Fi. 

Chambre double : de 78 à 169€ 
Chambre single : de 69 à 128€ 
Petit déjeuner : à partir de 12€ 
Parking voiture : à partir de 11€ 

2,6 km 
7 min 

Hôtel Lapérouse des 
cordeliers 

19-21 place Lapérouse, 
81000 Albi 

05 63 54 69 22 

Hôtel situé à la place Lapérouse, cet 
hôtel est composé de 24 chambres, la 
chambre est équipée de la télévision, 

et de la Wi-Fi. 

Chambre double : de 55 à 80€ 
Chambre single : de 55 à 80€ 
Petit déjeuner : à partir de 8€ 

1,8 km 
5 min 

Hôtel les Pasteliers 
3 Rue Honoré de 

Balzac, 
81000 Albi 

05 63 54 26 51 

Hôtel situé à côté de la place Fernand 
Pelloutier, cet hôtel est composé de 

19 chambres, la chambre est équipée 
de la climatisation et du Wi-Fi. Il y a 

également un parking. 

Chambre double : de 50 à 90€ 
Chambre single : de 50 à 90€ 
Chambre triple : de 75 à 140€ 

Petit déjeuner : à partir de 
9,50€ 

Parking voiture : à partir de 6€ 

2,2 km 
6 min 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Partenaires institutionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaire principal FFSA 

 

 

 

Partenaires locaux 

 


