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RHONE-ALPES GAMES 

D’HIVER 2014 
 

 

 

 

 

 

 

La Ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté, en collaboration avec la Section du Rhodia Club Loisirs Sports et 

Handicaps, organise les Rhône-Alpes Games le Dimanche 19 Janvier 2014 à Salaise-sur-Sanne et St Maurice 

l’Exil (38).  

 

Cette manifestation est l’occasion de réunir plusieurs championnats régionaux Sport Adapté lors d’une 

même journée sur des sites rapprochés. 

 

Cette édition réunira les 3 championnats suivants : 

- championnat régional de judo ; 

- championnat régional de tennis de table ; 

- championnat régional de tir à l’arc. 

 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations concernant chaque championnat (programme, 

épreuves, fiches d’engagements des sportifs). 

 

Les feuilles d’engagements des sportifs doivent nous être retournées sous format excel avant le Lundi 13 

Janvier 2014 aux coordonnées suivantes : 

 

Mail : ligue_rasa_damien@yahoo.fr 
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- Dossier d’inscription championnat régional de judo    Page 2 

 

- Dossier d’inscription championnat régional de tennis de table   Page 3 
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LIGUE   RHONE – ALPES 
SPORT  ADAPTE 

CROS Rhône-Alpes – CS 92013 
16 place J.J Rousseau 

38307 – Bourgoin Jallieu Cedex 
 

Tél. / Fax : 04 74 19 16 16 
                

Championnat régional de Judo 

La Ligue Rhône-Alpes Sport Adapté et le Judo Club Samauritain organisent le Championnat régional de judo 

Sport Adapté, lors des Rhône-Alpes Games d’hiver le : 

Dimanche 19 Janvier 2014 
Centre Aquatique AQUALONE 

Rue Victor Renelle 

38550 SAINT MAURICE L'EXIL 

 
A ce jour, le nouveau règlement judo FFSA 2013/2017 n’est pas encore sorti. Mais celui-ci devrait être validé 

avant le 19 Janvier. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations. 

 

Inscriptions et engagements : 

Seuls les sportifs possédant une licence compétitive FFSA 2013/2014 peuvent participer à cette rencontre. 

Le règlement applicable est celui de la FFSA. Le jour de la compétition, tout sportif qui ne présente pas sa 

licence compétitive 2013/2014 sport adapté et son certificat médical à jour avec mention « apte à la 

compétition en judo » sera interdit de participation.  

 

Frais d’inscription :  

La participation est de 5€ par sportif. Le règlement doit être versé le jour-même à l’ordre de la Ligue Rhône 

Alpes de Sport Adapté.  

Ce championnat régional est obligatoire pour pouvoir participer aux Championnats de France de judo du 20 

au 22 Juin 2014 qui se dérouleront dans l’Hérault (lieu à définir).  

 

Catégories : (celles-ci se basent sur le règlement 2009/2013 pour l’instant) 

Année Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors 

Année de naissance 
saison 2013 – 2014  

03-02 01-00 
 

99-98 97-96-95 94 et avant 

Des regroupements de catégories pourront être effectués suivant les inscriptions. 

 

Programme : 

9h00 :  Accueil et contrôle des engagements au Centre Aquatique AQUALONE 

9h30 :    Début des pesées 

10h30 :  Début des combats  

14h00-15h15 :  Fin des combats 

16h00 :  Remise des récompenses au gymnase Joseph Plat, impasse Jean Bouin. Salaise-sur-

Sanne.  

Vous trouverez ci-joint, la fiche d’inscription à retourner auprès de Damien Veysseyre avant le Lundi 

13 Janvier 2014 (coordonnées indiquées sur la fiche d’inscription).  
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Championnat régional de Tennis de Table 

 

La ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté, en collaboration avec le Rhodia Club Tennis de Table, organise le 

championnat régional de tennis de table lors des Rhône-Alpes Games d’hiver le : 

 

Dimanche 19 Janvier 2014 
Gymnase Joseph Plat, impasse Jean Bouin  

38150 Salaise- sur-Sanne   

 

Cette rencontre est ouverte à tous les sportifs FFSA de la région Rhône-Alpes. Elle est qualificative pour le 

championnat de France de Tennis de table Poitiers (86) du 13 au 15 Juin 2014.  

 

Le règlement FFSA tennis de table sera appliqué, sauf si des contraintes obligent l’organisateur à le moduler 

(contraintes de temps, d’effectif, …). A ce jour, le nouveau règlement 2013/2017 n’est pas encore sorti. Mais 

celui-ci devrait être validé avant le 19 Janvier. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des 

informations. 

 

Le jour de la compétition, tout sportif qui ne présente pas sa licence compétitive 2013/2014 sport adapté et 

son certificat médical avec mention « apte à la compétition » en tennis de table sera interdit de 

participation. 

 

Programme :  

- 9h00 : accueil des clubs 
- 10h00 : Début de la rencontre  
- 12h30 : Repas tirés du sac 
- 14h00 : Reprise des matchs, fin de séries, demi-finales, finales 
- 16h00 : Remise des médailles puis clôture avec le pot de l’amitié. 
 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du déroulement de la manifestation, 

hormis l’heure d’accueil et le début de la rencontre. 

 

Les modalités de qualification : 

Pour chaque division, un tableau à classement intégral sera mis en place. Tous les joueurs effectueront le 

même nombre de matchs afin de déterminer leur classement. (Poule unique a classement intégral). 

 

Catégories : (celles-ci se basent sur le règlement 2009/2013) 
 

ANNÉE  Benjamin 
(e)  

Minime  Cadet (e)  Junior  Senior  Véréran  

 né (e) en  né (e) en  né (e) en  né (e) en  né (e) en  né (e) en  

2013-2014  2003-2004  2001-2002  1999-2000  1996-1998  1974-1995  1973 et 
avant  

 

 

Vous trouverez ci-joint, la fiche d’inscription que vous voudrez bien retourner avant le Lundi 13 Janvier 2014 

auprès de Damien Veysseyre (coordonnées indiquées sur la fiche d’inscription). 

 



4 
 

 

Championnat régional de Tir à l’arc 

 

La ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté, en collaboration avec  Les Archers du Rhodia, organise le championnat 

régional de tir à l’arc lors des Rhône-Alpes Games d’hiver le : 

 

Dimanche 19 Janvier 2014 
Gymnase Joliot Curie Impasse du Renivet –  

38150 SALAISE SUR SANNE 

 

Cette rencontre est ouverte à tous les sportifs FFSA de la région Rhône-Alpes. Elle est qualificative pour le 

championnat de France de Tir à l’arc du 28 au 30 Mars 2014 à Nantes (44). 

 

Le jour de la compétition, tout sportif qui ne présente pas sa licence compétitive 2013/2014 sport adapté et 

son certificat médical avec mention « apte à la compétition » en tir à l’arc sera interdit de participation. 

 

Inscription :  

Une participation financière de 5€ par sportif devra être remise à l’organisateur le jour de la compétition.  

Si le règlement s’effectue par chèque, libeller celui-ci au nom de la Ligue Rhône Alpes de Sport Adapté. 

Tout sportif ne présentant pas sa licence compétitive FFSA 2013/2014 et son certificat médical de non 

contre indication à la pratique du sport en compétition en tir à l’arc, se verra interdire l’accès à la 

compétition.  

 

Programme :  

-10h00 : Accueil des clubs au gymnase Joliot Curie 
-10h30 :  Echauffement (2 volées d’essai) 
-11h :   Début de la compétition pour la 1ère série (10 volées de 3 flèches) 
-12h30 :  repas tirés du sac 
-14h :   reprise de la compétition pour la 2ème série (10 volées de 3 flèches) 
-15h30 :  Fin de la compétition 
-16h :   Remise des récompenses Gymnase Joseph Plat, impasse Jean Bouin. Salaise- sur-Sanne   

 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ces horaires en fonction du déroulement de la manifestation, 

hormis l’heure d’accueil et le début de la rencontre. 

 

Epreuves (règlements joints à ce dossier): 

Elles s’appuieront sur le règlement FFSA Tir à l’Arc 2013/2017 (joint au mail). 

 

Catégories d’âge :   

Catégories Benjamins Minimes Cadets Juniors Seniors Vétérans Super 

vétéran 

Année de naissance 
saison 2013 – 2014  

01-02 99-00 
 

97-98 95-96 1964-1994 1953-1963 1952 et 
avant 

 
 

Vous trouverez jointe à ce document la fiche d’inscription que vous voudrez bien retourner avant le Lundi 13  

Janvier 2014 en format excel auprès de Damien Veysseyre (coordonnées indiquées sur la fiche d’inscription). 


