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Championnat de France Natation Sport Adapté

Mesdames, Messieurs,

Le Comité Régional du Sport Adapté d’Ile-de-France est
heureux de vous adresser le dossier d’inscription du
Championnat de France de Natation 2011, qui se déroulera du
24 au 27 Novembre 2011 à SARCELLES.

Fiers d’accueillir ce championnat et les 600 nageurs
attendus, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous
retourner les différents documents de ce dossier nécessaires à la
bonne organisation de cet évènement.

Le Comité d’Organisation Local reste à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

Recevez de toute l’équipe, Madame, Monsieur, l’expression
de nos cordiales salutations sportives.

Le Comité Régional du Sport Adapté
D’Ile-de-France

SARCELLES 2011
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Editorial
Madame, mademoiselle, monsieur,

Le mouvement sportif à Sarcelles
profite et participe pleinement à la mutation
d'une ville qui souhaite occuper une place de
premier plan sur la scène sportive en France.

La ville se dote peu à peu
d'infrastructures sportives d’une exceptionnelle
qualité, à la hauteur de ses ambitions.
Les résultats commencent par ailleurs à se faire
sentir puisque Sarcelles compte de nombreux
champions de France, d’Europe et du monde
dans des disciplines aussi diverses que la
natation, l’athlétisme, le kingboxing ou le karaté.
L’arrivée d’un Dôme multifonctionnel permettra
de plus d’accueillir des compétitions
internationales de sport de salle.

François PUPPONI
Député – Maire de 

Sarcelles

Et puis, et cela vous concerne plus directement, le centre nautique
intercommunal de Val-de-France est installé sur la commune de Sarcelles. Ce
remarquable complexe nautique a été choisi par la Fédération française de sport
adapté pour accueillir les championnats nationaux de natation.

En réponse au grand honneur que nous avons de vous recevoir,
nous espérons vous offrir la grande fête que vous méritez. Que Sarcelles soit le
lieu de belles performances sportives et humaines, et que chacun des
participants puisse quitter notre ville la tête pleine de souvenirs inoubliables. M.
Passé-Coutrin, conseiller municipal délégué aux sports, et moi vous souhaitons
un agréable séjour dans notre ville et bonne chance!
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Editorial
C’est pour nous un plaisir et une

fierté d’accueillir le Championnat de France de
Natation de Sport Adapté au Centre Aquatique
Intercommunal de Sarcelles.

En réaménageant ce centre, la
communauté d’agglomération Val de France a
souhaité qu’il soit un équipement pour tous où
chacun puisse se rassembler pour vivre des
moments forts, aussi bien sportifs que
conviviaux. L’organisation de ces championnats
en est la preuve aujourd’hui. Tous les ingrédients
sont réunis pour que cet évènement soit une
réussite.

Je tiens à remercier tous les nageurs,
les dirigeants et les bénévoles pour leur
investissement pour faire de ce rendez-vous un
moment unique de la saison.

Bienvenue à tous et bonne compétition!

Didier VAILLANT
Président de Val de 

France
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Editorial
Au nom du Comité Régional du

Sport Adapté d’Ile-de-France, nous sommes
heureux et fier d’accueillir cet événement
national qui permet de promouvoir sur
l’accessibilité des activités physiques et sportives
pour les personnes en situation de handicap dans
notre région.

Nous sommes convaincus que ce
Championnat de France de Natation sera un
grand succès et tenons à féliciter et à réserver le
meilleur accueil à l’élite de la natation française
FFSA qui se sont qualifiés pour cet évènement.

Nous voulons également exprimer
notre reconnaissance envers les partenaires et
les bénévoles de ce championnat qui contribuent
largement à l’ouverture de la pratique du sport
pour les personnes en situation de handicap
mental et psychique.

Je souhaite à tous les participants de
ce Championnat de France, au-delà de la
compétition, de vivre un grand moment de
rencontres et de passions partagées.

Bravo à tous les compétiteurs et
félicitations à tous les futurs champions !

Sportivement.

Ryadh SALLEM
Président du Comité 

Régional d’Ile-de-France 
Sport Adapté
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Editorial
Chers Nageurs et Nageuses,

Nous sommes heureux de vous
accueillir à Sarcelles, ville symbole de mélange
des cultures, pour ce championnat de France de
Natation.

Le Val d’Oise nous accueille pour la première fois
de son histoire pour l’organisation d’un
championnat de France toute discipline
confondue. C’est l’occasion pour le Sport Adapté
de se faire connaitre sur un département où il est
encore peu reconnu.

Cet événement est d’autant plus
important qu’il est le dernier événement majeur
de la natation Française du Sport Adapté avant
les jeux paralympiques de Londres en 2012.

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez
recevoir de la part du Comité d’Organisation
Locale la bienvenue sur le Val de France et le Val
d’Oise et nos meilleurs encouragements pour
votre préparation à ce Championnat.

Bien Sportivement.

Bruno HENNEBELLE
Président du Comité 
d’Organisation Local

Et toute une équipe 
derrière

Pour le Championnat de France de Natation Sport Adapté 2011
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Plongez dans Sarcelles

Sous-préfecture du département du Val d’Oise, Sarcelles se
dessine depuis plus de 6O ans sous le signe de la modernité et de la
transformation. Riche d’un fort patrimoine historique, elle y associe
désormais un patrimoine architectural reconnu.

Ville emblématique de la région parisienne, l'agglomération est constituée
de deux parties distinctes : le vieux Sarcelles, dit « Sarcelles –village », édifié

au bord du Petit Rosne et regroupé
autour de l'église, et le grand
ensemble contemporain, première
expression des villes nouvelles,
édifié dans les années 1950, un
kilomètre plus au sud.

L’hôtel de Ville

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul
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Plongez dans Sarcelles
Découvrez son nouveau centre aquatique

Après deux ans de travaux, Sarcelles a inauguré en Février 2011 le nouveau
centre aquatique Nelson Mandela. L’équipement a été entièrement restauré et
agrandi pour améliorer l’accueil des sportifs.

Le bassin olympique est désormais entouré
d’un bassin de 25 mètres, d’un petit bain et
d’une pataugeoire.
Symbole de la modernité de ce nouveau
complexe :

les plots pékin
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Présentation du COL

Président
Bruno HENNEBELLE - Membre du  Comité directeur CRSA IDF

Présidents d’honneur 
Didier VAILLANT - Président de la communauté d’agglomérations du Val de France
Gérard BONHOMET – Vice Président chargé des Sports à la communauté 
d’agglomérations du Val de France
François PUPPONI - Député Maire de Sarcelles
Jean-Pierre PASSE COUTRIN - Conseiller municipal délégué aux sports et à l’Outre

mer de Sarcelles.

VICE-PRESIDENTS 
Jean-Jacques BEURRIER - Président du CR FFN IDF
Henri LE JAN - Président du CD FFN Val d’Oise
Guy CANZANO - Président de l’ASS Sarcelles
Céline MALLEFOND - Présidente du CD FFSA Val d’Oise

TRESORIER 
Pascale GALLACIO - Présidente du CD FFSA de Paris

RESPONSABLE SECRETARIAT GENERAL 
Katia ARKOUB – Assistante au développement CRSA IDF

RESPONSABLE COORDINATION GENERALE 
Céline MASSANET – Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF

RESPONSABLE COMISSION MEDICALE
Nathalie PERROT – Infirmière bénévole CDSA 95
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Présentation du COL

RESPONSABLES DE LA PARTIE SPORTIVE
Carole ANDRACA - Cadre Technique Régionale Natation IDF - référente nationale 
« handicap»
Marie-Paule FERNEZ - Cadre Technique Nationale FFSA
Céline MASSANET - Conseillère Technique Fédérale  CRSA IDF

RESPONSABLES JUGES
Jean  BOULANGER - Commission régionale des officiels FFN
Marie-Paule FERNEZ - Cadre Technique Nationale FFSA

RESPONSABLES RECOMPENSE ET PROTOCOLE 
Bruno HENNEBELLE - Membre comité directeur CRSA IDF
Alexandre APRUZZES - Conseiller Technique Fédéral FFN Val d’Oise
Safia HADDADJ - Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF

RESPONSABLES COORDINATION COMMUNICATION/PARTENARIAT 
Ryadh SALLEM - Président CRSA IDF
Valérie DELATTRE - Bénévole CAPSAAA 
Katia ARKOUB - Assistante  au développement CRSA IDF
Céline MASSANET - Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF

RESPONSABLES RESTAURATION 
Bruno HENNEBELLE - Membre comité directeur CRSA IDF
Céline MASSANET - Conseillère Technique fédérale CRSA IDF

RESPONSABLES HEBERGEMENT
Anne-Sophie TRAVERS  - Conseillère Technique Fédérale CDSA Val d’Oise
Céline MASSANET  - Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF
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Présentation du COL

RESPONSABLES BENEVOLES
Alain MARTEAU - Bénévole CRSA IDF
Steve EBOLLO - Conseiller Technique Fédéral  CRSA IDF
Safia HADDADJ - Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF
Céline MASSANET - Conseillère Technique Fédérale CRSA IDF

RESPONSABLES  ANIMATION 
Jean-Jacques POULAIN - Président Bahamas sport adapté
Bruno HENNEBELLE - Membre du comité directeur CRSA IDF
Marie-Paule FERNEZ - Cadre Technique Nationale FFSA
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Programme prévisionnel

Jeudi 24 Novembre 2011
14h00 – 19h00 : Accueil des délégations à la piscine de SARCELLES    
A partir de 18h00  : Repas du soir
A partir de 20h30 : Réunion des entraineurs

Vendredi 25 Novembre 2011
8h00-9h00 : Accueil - échauffement 
9h00 - 12h00 : Epreuves
11h30 – 14h00 : Repas
13h30 – 14h30 : Echauffement
14h30-18h30 : Epreuves
A partir de 18h00 : Repas
20h30 : Spectacle aquatique

Samedi 26 Novembre 2011
8h00-9h00 : Accueil - échauffement
9h00-12h00 : Epreuves
11h30-13H30 : Repas 
13h30-14h30 : Echauffement
14h30-18h00 : Epreuves finales
A partir de 20h00 : repas et soirée  de Gala

Dimanche 27 Novembre 2011
8h00-9h00 : Accueil - échauffement
9h00-11h00 :  Finales
A partir 11hOO : Réception  pique-nique
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Qualification Paralympique

24 Novembre 2009, neuf années que le mouvement du

sport adapté mondial attendait une réintégration de ses athlètes au
programme des Jeux Paralympiques. Verdict : les sportifs handicapés
mentaux pourront participer aux Jeux Paralympiques de 2012 à Londres.

24 Novembre 2011, deux ans jour pour jour après cette

annonce, le Comité Régional du Sport Adapté d’Ile-de-France souhaite offrir
aux nageurs du sport adapté l’une des dernières chances de qualification
pour les Jeux Paralympiques de Londres en 2012.

Une demande a été adressé au Comité International
Paralympique afin d’obtenir la labellisation de la compétition. Aussi, si
l’autorisation est obtenue, seront présents pour cette occasion les meilleurs
nageurs français FFSA (plus de 600 nageurs), les nageurs de l’équipe de
France de Natation FFSA ainsi que des nageurs internationaux.

La compétition se déroulera dans le bassin olympique de huit
couloirs équipés de plaques électroniques. Un bassin de récupération sera mis
à la disposition des nageurs durant toute la compétition.
Un jury international FFN sera présent les vendredi et samedi après-midi pour
homologuer les trois courses IPC (Comité International Paralympique) :

100 Brasse D1 
100 Dos D1 
200 NL D1 

Bonne chance à nos futurs qualifiés!!!



Peuvent participer au Championnat de France de Natation Sport Adapté, les sportifs sélectionnés
régionalement, titulaires d’une licence compétitive FFSA pour la saison 2011/2012 à jour à la
réception du dossier d’inscription.

Les nageurs sont sélectionnés, si :
 la ligue et/ou le comité départemental a validé les engagements sportifs sur la fiche individuelle;
 les résultats des rencontres qualificatives où ils se sont qualifiés sont parvenus à la commission
nationale natation avant le 15 Octobre 2011.
Résultats à envoyer à – Comité d’Organisation Local - 182, rue Raymond Losserand – 75014 PARIS

Accueil des délégations
Le service d’accueil aura lieu au Centre aquatique intercommunal du Val-De-France . Il fonctionnera
le Jeudi 24 Novembre de 14h00 à 19h00.
Adresse : Centre Sportif Nelson Mandela- Avenue Paul Langevin 95200 SARCELLES.

Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire, afin de confirmer les
inscriptions et recevoir l’ensemble des documents en rapport avec la manifestation.
Il sera effectué une vérification des engagements, ainsi que des licences. Sans présentation des
licences et des certificats médicaux, les sportifs ne pourront participer.
Les dossiers médicaux seront à garder en votre possession.

Compétition
Les épreuves débuteront le Vendredi 25 Novembre à 9h00 et se termineront le Dimanche 27
Novembre à 12h.

Restauration
Les repas seront pris dans la Halle du Champ de Foire de SARCELLES (à proximité de la piscine -
déplacement à pieds 400 m). La soirée de gala du Samedi 26 Novembre se fera dans le même lieu
sauf nombre trop élevé de participants.
Les pique-niques pour le dimanche pourront être retirés à partir de 11h00.

Hébergement
Une liste d’hôtels vous est communiquée à la fin de ce dossier.
Merci de contacter directement les hôtels afin d’effectuer vos réservations avant.

Participation financière
Une participation de 90 euros est demandée pour les athlètes et les accompagnateurs.

Championnat de France Natation Sport Adapté
SARCELLES 2011

Informations générales



Inscriptions et règlement
Les engagements des nageurs peuvent se faire soit :

- en remplissant les fiches d’engagement présents dans ce dossier;
- soit par internet sur le site : www.ffsanatation.com
onglet championnat de France 2011 - identifiant : cf2011 - mot de passe : ffsa2011

Les engagements ne seront officiellement validés qu’à la réception du dossier complet,
accompagné du règlement total des frais d‘inscriptions.
Aucun changement non justifié ne pourra être pris en compte sauf en cas de force majeure et sur
présentation d’un justificatif.
En cas de désistement après le 15 Octobre : pas de remboursement possible.
Suite à votre inscription un récapitulatif des engagements validés vous sera remis par mail.
Merci de faire les vérifications et de nous signaler à la réception les erreurs éventuelles.

Une fiche est prévue pour indiquer la taille du tee-shirt du sportif et des encadrants; merci de la
remplir .

Les dossiers doivent être envoyés complets au C.O.L impérativement avant le 15 Octobre 2011
accompagnés du règlement à l’ordre du « CRSA IDF COL Natation» ou par virement bancaire.

Championnat de France Natation Sport Adapté
SARCELLES 2011
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Inscription association

A renvoyer au COL avant le 15 Octobre 2011

N° Affiliation
(code association)

Nom de l’association Nom du responsable

Tél :
Fax :
Portable : 

Adresse : Code Postal – Ville

E-mail : 

Inscription repas compétiteurs et accompagnateurs

Prix unitaire Nombre Total

90 euros

Alimentation sans porc : nombre……………..…………………………………….
Autre régime : (à préciser)……………………..……..………. Nombre…………..

Ci-joint le règlement complet d’un montant de €

Virement bancaire Chèque

N° chèque : de la banque

Emis par : 

Adresse : 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : CRSA IDF COL Natation

Attention : aucune inscription définitive ne sera prise en compte sans le règlement 

complet.

Engagement : internet  fiche dossier
www.ffsanatation.com

onglet championnat de France 2011 - identifiant : cf2011 - mot de passe : ffsa2011

http://www.ffsanatation.com/
http://www.ffsanatation.com/
http://www.ffsanatation.com/
http://www.ffsanatation.com/
http://www.ffsanatation.com/
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Réservation Tee-shirts

A renvoyer au COL avant le 15 Octobre 2011

Tee-shirts pour nageurs :

S

Nb……….

M

Nb……….

L

Nb……….

XL

Nb……….

Tee-shirts pour accompagnateurs :

S

Nb……….

M

Nb……….

L

Nb……….

XL

Nb……….



Coordination sportive
CTN FFSA Natation : Marie-Paule FERNEZ
Chargée Championnat de France – Commission Natation : Frédérique BASETTI
Tel : 01.45.40.71.37

Jury
Juge arbitre principal et Jury bassin de la FFN,
Juge Arbitre adjoint et Juge Arbitre secrétariat de la FFSA,
Juge de nage et virage renforcés par les membres de la commission nationale.

Réclamations
Toute réclamation déposée par écrit au Juge Arbitre du secrétariat sera examinée sur le fond et
sur la forme avant d’être considérée comme recevable. La commission des litiges sera
immédiatement saisie et les résultats découlant de la réclamation seront suspendus.
Sont représentés en commission des réclamations :
Juge arbitre FFN - Président du COL - Direction Technique National (DTN) – Commission nationale
Natation

Réunion technique
La réunion des entraîneurs aura lieu le jeudi 24 novembre à 20h30 dans une salle prévue à cet
effet. Chaque entraîneur devra y participer. Durant cette réunion, les Start listes seront
distribuées.

Engagement
Engagements validés dans les conditions citées plus haut : avis des CD et ou CR et résultats des
rencontres qualificatives envoyés à la commission avant le 15 Octobre 2011.

Informations
Informations inscription CRSA IDF Katia ARKOUB : 01 45 40 71 37
Informations techniques CRSA IDF : Céline MASSANET : 01 45 40 71 37

Championnat de France Natation Sport Adapté
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Précisions techniques



Règles d’engagement individuel
Les départements et régions doivent adresser les résultats des compétitions qualificatives
(Départementales ou régionales) 2010/2011 avant le 15 Octobre 2011 à : entraineuse@aol.com

Division 3: Deux épreuves individuelles (rappel : matériel de flottaison interdit);
Division 2 : Deux épreuves individuelles et deux relais;
Division 1 : Trois épreuves individuelles dont deux 50 m maximum, et deux relais. (La troisième
épreuve est possible si tous les engagements sont en division 1).

Si un nageur est considéré dans une division pour un style de nage, il ne peut être engagé dans ce
même style de nage dans une division différente.
L’engagement dans deux divisions différentes dans le même style de nage est interdit. (Exemple :
50 m NL D2 et 50m Ventral D3)

Les engagements ne seront pas pris en compte par l’organisation :
▪ si les licences 2011/2012 ne sont pas validées lors de l’inscription.
▪ si le Comité Régional ou le Comité Départemental n’a pas validé les engagements.
 si les résultats de la compétition de qualification ne sont pas parvenus à la Commission Nationale
Natation avant le 15 Octobre 2011.
Tous les engagements seront définitifs au 18 Octobre 2011. Aucune modification ne sera admise
sur place à l’accueil.

A l’enregistrement, le responsable de la délégation présentera à la Commission Médicale, dans une
enveloppe libellée au nom de l’association les documents pour chaque sportif :
 l’autorisation parentale ou tutorale;
 la licence compétitive 2011/2012 ;
 le certificat médical de non contre indication à la natation:
 les informations médicales concernant l’athlète.

En cas d’accident, la responsabilité des dirigeants d’association peut être engagée, s’ils n’ont pas
fourni ces quatre documents. (Loi du 23 mars 1999 – J.O du 24 mars 1999)

De plus, il est vivement conseillé aux responsables de se munir également d’une carte vitale
d’assurancemaladie et éventuellement de la carte d’affiliation à une Mutuelle complémentaire.
Les dossiers d’inscription dûment remplis seront vérifiés par le secrétariat et les badges remis à
chaque responsable.

Championnat de France Natation Sport Adapté
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Informations sportives
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Règlement finales

Seront qualifiés pour les finales les huit nageurs ayant réalisé les meilleurs temps des séries.

Les courses du dimanche matin : 200 Brasse D1 - 100 Papillon D1 200 Dos D1 - 200 4nages D1 et 
400 NL D1 se dérouleront sous la forme d’un classement au temps.

Les podiums auront lieu directement après la finale, dès sortie de l’eau des nageurs.

Finales IPC

Compétition qualificative pour les Jeux Paralympiques de Londres, cette compétition est
ouverte aux nageurs étrangers.
Seront qualifiés, pour les finales des trois courses IPC, les huit nageurs ayant réalisé les
meilleurs temps des séries.
Néanmoins, elles seront constituées au minima de trois nageurs français.

Championnat de France Natation Sport Adapté
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Informations sportives



Programme prévisionnel

50 NL D1 série
50 Dos D2 séries

50 Brasse D1 séries
50 Dos D1 séries

Vendredi 25 Novembre 
Matin

Vendredi 25 Novembre 
Après-midi

200 NL D1 séries
50 NL D2 séries

50 Ventral D3 séries
100 Brasse D1 séries
50 Brasse D2 séries

50 Papillon D1 séries
50 Dorsal D3 séries
100 Dos D1 séries

Samedi 26 Novembre 
Matin

100 NL D1 séries
200 Brasse D1 séries

200 Dos D1 séries
100 Papillon D1 séries

50 NL D1 finales
50 Dos D2 finales

50 Brasse D1 finales
50 Dorsal D3 finales

50 Dos D1 finales

Samedi 26 Novembre 
Après -midi

200 NL D1 finales
50 NL D2 finales

50 Ventral D3 finales
100 Brasse D1 finales
50 Brasse D2 finales

50 Papillon D1 finales
100 Dos D1 finales

4x50 NL D2
4x50 4nages D1

Dimanche 27 Novembre 
Matin

100 NL D1 finales - 200 Brasse D1 finales
100 Papillon D1 finales - 200 Dos D1 finales
200 4nages D1 finales - 400 NL D1 finales
4x50 NL D1
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Fiche d’engagement relais
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Fiche d’engagement individuel
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Fiche d’engagement individuel
Séniors, Né(e)s de 1979 à 1994
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Fiche d’engagement individuel
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Fiche médicale

IMPORTANT:A mettre sous pli cacheté et à remettre au(x) médecin(s) consulté(s)
pendant le Championnat.
NB: ces renseignements peuvent être nécessaires au médecin en cas d’urgence!

Nom et prénom de l’athlète:
Date de naissance:
Sexe : Masculin Féminin
Association sportive:
Adresse:

Informations médicales
Nom du médecin traitant:………………………………………….……………………………………….…….
Adresse:
N° tél.:

Poids: ………

Type de handicap:
Déficience Intellectuelle (QI): <35 35<QI<55 55<QI<75 >75

o Maladie génétique ou chromosomique type
o Troubles délirant type
o Schizophrénie ou trouble schizotypique type
o Trouble de l'humeur, trouble affectif bipolaire type
o Troubles du comportement, accès d'agitations type
o Anxiété, émotivité, troubles obsessionnels type
o Syndrome dépressif type
o Trouble de l'alimentation type
o Trouble du sommeil type
o Trouble de la personnalité type
o Autisme ou syndrome autistique type
o Trouble hyperkinétique, trouble de conduite, tics type
o Autre trouble mental type

Déficit sensoriel:
Visuel: type …………………………………….………………….……..    o port de lunettes      o de lentilles
Auditif: type ………………………………………………………….…        Appareillages o oui  o non
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Fiche médicale

Antécédents médicaux:
Epilepsie - type de crise ……………………………………………………………………………...…………..………………….
Maladies cardio-vasculaires - type …………………………………………………………………………………………….
Asthme – autres affections respiratoires - type ……………………………………….………………………….
HTA - variation de tension habituelle: ...……………………………………….…………….…………………………..
Trouble de la coagulation - type ………………………………………………..……………….………………………………
Maladie neurologique - type …………………………………………..……………………………….…………………………..
Maladie rénale – type ……………………………………………………..………………………….…………………………………
Allergies – type ………………………………………………………………..………………………..………………………………….
Affections dermatologiques – type ……………………………………………………………………………..……………
Hernies - type ……………………………………………………..…………………………………..…………………………..………
Prothèse dentaire – type …………………………………….…………………………………………………………………..…
Problème orthopédique - type …………………………….……………………………..……………………………………..

Antécédents chirurgicaux: 
Type: ……………………………………………………………………………………..……….…………………………….……………….… 
………….....................................................................................................................................................
…………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Antécédents traumatiques sportifs:
Type: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Médications en cours
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Fiche médicale

Allergies médicamenteuses connues
……………………………………………………………………………………………………………….…………….……
………………….………………………………………………………………………………………..…..……………….…
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autre type d’allergies
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………….………………………………………………………………………..…………….……………………
………………………………………….………………………………………………………..……….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
.

Vaccination Tétanos :
Date du dernier rappel : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Régime particulier :
……………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Diabète : o oui    o non
Autre type ………………………..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................................................



Championnat de France Natation Sport Adapté
SARCELLES 2011

Fiche d’autorisation

Nom et prénom du participant : ....................................................................................................
Membre de l’Association (1) :..........................................................................................................
N° d’affiliation : ………………………………….…………….…………………………………………………………….……………..

Je soussigné (2) Parents ou Tuteur légal ou Responsable de l’Association:
M/Mme……………………………………………………………………………...……………………….………………………………………..
Autorise : ……………………………………………………………………………………………….…………………..…………………….
A participer à toutes les activités sportives proposées durant cette rencontre.

Autorise
Le Responsable du Championnat à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux
(y compris l’anesthésie générale) qui s’avéreraient nécessaires et à rembourser
l’intégralité des frais médicaux consécutifs. Les feuilles de sécurité sociale et
ordonnance seront adressées par nos soins aux assurés sociaux.

Dégage
De toute responsabilité les organisateurs en ce qui concerne l’argent ou objets de
valeur (bijoux, appareils High- Tech, photos, informatiques,…) que le participant aurait
en sa possession pendant la durée de cette rencontre.

Autorise
Le Comité d’Organisation à reproduire photos, films ou interviews du participant, afin
de servir la promotion des activités physiques et sportives dans la diffusion éventuelle
d’informations sur les Championnats de France.

Date et signature (3)
Faire précéder de la mention
« Lu et approuvé »

(1) Inscrire le Nom de l'Association Sportive
(2) Cette partie de la fiche ne doit être remplie que dans le cas où le participant est mineur ou sous
tutelle
(3) Dans le cas où le participant est majeur responsable, il doit signer lui même cette fiche
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Se rendre à la piscine

 En voiture

Prendre l’autorouteA1/E19
Sortie N°3 SAINT DENIS-UNIVERSITÉS – BEAUVAIS - SARCELLES
Rejoindre N401 et continuer sur N1
Continuer à droite sur Av. de la Division Leclerc/D316
Prendre la sortie de droite en direction de Av. du 8 Mai 1945
Prendre à gauche sur Bd Albert Camus
Le Bd Albert Camus tourne à droite et devient Av. Paul Valéry
Prendre à gauche sur Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Paul Langevin

En transport en commun

Depuis Gare du Nord -de Lyon – Austerlitz
RER D direction Villiers-le-Bel (Gonesse) jusqu’à Garges-Sarcelles
Prendre bus ligne 368 jusqu’à arrêt piscine.

Depuis Gare de l’Est et Gare Montparnasse
métro ligne 4 direction Porte de Clignancourt jusqu’à Gare du Nord
RER D direction Villiers-le-Bel (Gonesse) jusqu’à Garges-Sarcelles
Prendre bus ligne 368 jusqu’à arrêt piscine.

Depuis Gare Saint-Lazare
Marcher jusqu’au métro Saint-Lazare et prendre la ligne 13 direction Saint-
Denis Université jusqu’à Place de Clichy
Ligne 2 direction Nation jusqu’à La chapelle
RER D direction Villiers-le-Bel (Gonesse) jusqu’à Garges-Sarcelles
Prendre bus ligne 368 jusqu’à arrêt piscine
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Liste des hôtels

 SARCELLES

Hôtel Ibis Nord**
12 avenue Auguste Perret, 
Centre Commercial des Flanades, 
95200 SARCELLES
Tel. 0139905475 
Proximité piscine : 5 mn en voiture

15 mn à pied

Hôtel Balladins Confort**
1 rue du Père Heude,
Entrée Z.A. de Sarcelles,
95200 Sarcelles
Tel. 01 39 94 80 80
Proximité piscine : 5mn en voiture 

15 mn à pied

ETAP HOTEL
Avenue de la Division Leclerc
95200 SARCELLES
Tel : 08 92 68 32 85
Proximité piscine : 5 mn en voiture 

15 mn à pied

Formule 1
1 rue du Vignolle,
Entrée Z.A. de Sarcelles, 
95200 SARCELLES
Tel. 089 1 70 53 90 
Proximité piscine : 5 mn en voiture 

15 mn à pied

 GARGES LES GONESSE

Hôtel Balladins**
57 Avenue de Stalingrad, 
95140 Garges les Gonesse Stalingrad
Tel. 01 34 53 69 00
Proximité piscine : 15 mn en voiture 

Parchôtel la Véranda**
Avenue de Stalingrad, 
95140 Garges-lès-Gonesse 
Tel. 01 39 61 98 05 
Proximité piscine : 15 mn en voiture

 VILLIERS LE BEL

Confort Hôtel
5 avenue des Erables., 
95400 Villiers-le-bel
Tel : 01 34 38 15 00
Proximité piscine : 10mn en voiture

ECOUEN

Hôtel Campanile PARIS NORD - Ecouen La Croix 
Verte**
RN 16 - LA REDOUTE DU MOULIN - RUE ADELINE 
95440 Ecouen
Tél: 01 39 94 46 00
Proximité piscine : 10 mn en voiture 
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Liste des hôtels

 STAINS

ETAP HOTEL
Allée des Guionnes,
ZA La Cerisaie,
93240 Stains
Tel. 08 92 68 32 69
Proximité piscine : 15 mn en voiture 

Formule1
ZA La Cerisaie, 
93240Stains
Tel. 08 91 70 53 98
Proximité piscine : 15 mn en voiture

LE BOURGET

Kyriad hotel**
134 - 136 avenue de la division Leclerc
93350 Le BOURGET
Tel. 01 48 35 33 18 
Proximité piscine : 20 mn en voiture 

 EAUBONNE

Hotel Balladins**
16 bis avenue de Paris
95600 EAUBONNE
Tel. 01 34 16 19 19
Proximité piscine : 20 mn en voiture 

 GONESSE

Campanile le BOURGET**
ZI SUD - 14 RUE AMPERE
95500 GONESSE.
Tel. 01 39 85 79 99 
Proximité piscine : 15 mn en voiture 

Hôtel Ibis**
RN 17, La Patte d'oie, 
95500 Groslay
Tel. 01 39 87 22 22
Proximité piscine : 20 mn en voiture 

Hôtel Fasthome
1 Avenue Georges Pompidou
95500 Gonesse
Tel. 01 34 53 46 46
Proximité piscine : 15 mn en voiture 

Hotel Relais des Flandres 
Lieu-dit La patte d'oie., 
95500 Gonesse
Tél : 08 99 02 51 63
Proximité piscine : 20 mn en voiture 

LE THILLAY

Hôtel le Celtic
2, Rue Des Écoles, 95500 
Le thillay
Tél: 01.39.88.36.01 
Proximité piscine : 20 mn en voiture 
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 La fiche récapitulative de l' association

 La fiche de réservation de Tee-shirts

 Le règlement à l'ordre du Col ou virement bancaire

 La fiche d'engagement des sportifs (ou inscription internet)

 La fiche d'engagement des relais (ou inscription internet)

 La fiche médicale

 La fiche d'autorisation

Dossier à retourner :
Comité Régional du Sport Adapté d’Ile-de-France

182, Rue Raymond Losserand 75014 PARIS
Tel/Fax : 01 45 40 71 37
ffsacridf@wanadoo.fr

Récapitulatif  du dossier


