
*Fiche d’inscription en doublette pour les participants à la compétition : 30€/équipe
Choisissez votre composition d’équipe (mixité acceptée) et inscrivez noms et prénoms des deux joueurs :

       Un handi (carte CMI) + un valide:........................................................................................................................

       Deux personnes avec une RQTH :........................................................................................................................

       Une féminine valide + un jeune (15 ans maxi) :...................................................................................................

       Deux handi (carte CMI) :......................................................................................................................................

*Fiche d’inscription stage de 2h avec les champions (hors compétition) : 50€/personne
Choisissez votre créneau horaire et inscrivez votre nom et prénom (limité à 16 personnes par séance) :

       De 9h à 11h :..........................................................................................................................................................

       De 12h45 à 14h45 :................................................................................................................................................

*Formule, programme et récompenses de la compétition limitée à 64 doublettes :

Horaires Concours A Concours B Concours C
1ere partie 8h30-9h40

4 parties de classement au temps de 70 min + 1 mène : 1 victoire en 13 points (3 points) / une 
victoire au temps (2 points) / un nul (1 point) / une défaite (0 point) : - concours A (de 1 à 8) / 

concours B (de 9 à 16) / concours C (de 17 à 24) avec tirage au sort du champion pour la triplette

2ème partie 9h50h-11h
3ème partie 11h10-12h20
Pause repas 12h20-13h30
4ème partie 13h30-14h40
Quart 15h Triplette avec un champion Doublette Doublette
Demi 16h30 Triplette avec le même champion Triplette avec un champion Doublette
Final 18h Triplette avec le même champion Triplette avec le même champion Triplette avec un champion 

Récompenses 19h30 F : coupe + vin                  
V : Trophée + smartbox + vin

F : coupe + vin                           
V : coupe + smartbox + vin

F : coupe + vin                   
V : coupe + smartbox + vin

Pré-inscriptions à envoyer par mail au plus tard le 18 février 2023 à : thibaut.wojeik@gmail.com
ATTENTION , inscription validée à réception de votre règlement à l’ordre de “Handipétanque moteur et 
visuel” adressé par courrier à l’adresse suivante : Thibaut WOJEIK, 1 rue de Folle, 70700 BUCEY LES GY. 
La pré-inscription est valable 8 jours, dans l’attente de votre règlement. La liste des équipes sera actualisée 

chaque semaine et visible sur le groupe Facebook Trophée National Handi-Valide
Possibilité de faire un virement (le RIB sera envoyé par mail aux demandeurs)

Vous ne pouvez participer qu’à une seule prestation, soit la compétition, soit le stage.
 Merci de joindre les justificatifs suivants :  Carte d’invalidité, priorité, stationnement (CMI) ou RQTH 

TROPHEE NATIONAL 
HANDI-VALIDE

Mercredi  1ER mars 2023 8h00 AU BOULODROME  REGIONAL 

DE BANS/MONT SOUS VAUDREY,  ZA près Bernard 39380 

BANS (Organisé  par Handipétanque  Moteur et Visuel)
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