Championnat de Belgique pour personnes
déficients intellectuelles et de déficients visuelles
Oordegem, Grote Steenweg 304, 9340 Lede, Belgique
26.09.2020
Championnat de Belgique pour les athlètes ayant une déficience mental (VE) et/ou
visuel (VI).

1 ORGANISATION
La compétition respecte les consignes de sécurité mise en place dans le cadre de la
crise COVID-19 :
 Pendant le Championnat de Belgique un nombre limité de spectateurs est
autorisé. Un maximum de 2 spectateurs par athlète sera admis dans le stade.
Les noms de ces spectateurs doivent être soumis à l'avance lorsque l'athlète
est inscrit via https://fedinside.lbfa.be/ (par le secrétaire du club).
 Un superviseur/entraîneur par athlète est autorisé. Cette demande doit
également être soumise au moment de l'inscription de l'athlète via FEDINSIDE.
Elle ne concerne que les personnes qui sont également responsables de la
supervision de ces athlètes pendant les séances d'entraînement. Ils se
présenteront avec l'athlète à l'arrivée et recevront un bracelet qui leur
permettra d'entrer sur le terrain pendant la compétition (uniquement pour les
numéros de camp).
 Des sièges seront mis à disposition des accompagnants dans les places
d’attentes. L’accompagnateur doit être assis pendant la course. Seulement
pour le contrôle de la planche au saut en longueur, l'escorte est autorisée à se
tenir debout pendant un moment puis à se rasseoir.
 Pour le guidage au départ (placement des blocs de départ) et à l'arrivée, des
employés de l'organisation seront fournis pour amener les athlètes au podium
d'une part et les guider sur le côté de la piste d'autre part.
 Tous ceux qui entrent dans le stade portent un masque buccal. Les
superviseurs sur le terrain aussi. Les athlètes ne sont pas obligés de porter un
masque buccal pendant l'échauffement et pendant leur course.
 Comme nous partons du principe que la plupart des athlètes viennent à ce
championnat en groupe, nous prévoyons que tout le monde puisse rester sur
le terrain pendant toute la période et limitons le nombre de participants à un

maximum de 100. Nous demandons que les athlètes et les entraîneurs qui ne
sont plus concernés par la compétition quittent le stade dès que possible
après leur compétition.
 L'inscription se fait au plus tôt 1h15 avant la compétition au secrétariat, au
plus tard 45' avant l’épreuve.
 Une cérémonie de podium est prévue. Ici aussi, nous respectons la distance
sociale. Les athlètes reçoivent leur médaille et l'accrochent autour de leur cou.
 Les étrangers ne sont pas autorisés.
Dispositions générales
 10' avant la course (numéros de course et de camp), les participants sont
attendus à la salle d'appel au départ du 100m.
 L'utilisation d'un bloc de départ est obligatoire pour 100m-200m-400m4x100m.
 Il est interdit de combiner des distances de 400m ou plus (donc pas de
combinaison 400m-800m-1500m).
 Comme les relais du Championnat de Belgique AMH prévus seront annulés, un
4x100m sera également organisé pendant ce Championnat.
 Chaque athlète peut participer à 2 disciplines + le relais 4x100m.
 Les athlètes déficients intellectuels et déficients visuels participeront à la
même compétition mais seront traités séparément pour l'attribution des
titres.
 Ce CB est reconnu par la CIP.

2 INSCRIPTIONS
Via Https://fedinside.lbfa.be/ (via le secrétaire du club), au plus tard le lundi 21
septembre - 10 heures.
 Les athlètes de la catégorie des cadets peuvent s'inscrire, mais veuillez noter
que, comme il s'agit d'un championnat AC, le poids senior est utilisé pour le
lancer de la balle et du javelot.
 L'inscription pour le CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 4x100m se fait également
via Https://fedinside.lbfa.be/. Un club peut inscrire un maximum de 2 équipes
par sexe. Les équipes ne peuvent pas participer de manière mixte (hommes et
femmes ensemble). Tous les participants doivent au moins appartenir à la
catégorie des cadets ou plus âgés.

3 SÉLECTION
Un maximum de 100 athlètes peuvent participer à ce championnat. Une sélection
possible sera basée sur les performances, avec succès en 2019 ou 2020.

4 Remise des Prix et médailles
Des étapes séparées pour les athlètes VE (classes 20 et 21) et les athlètes VI (classes
11-12-13).

5 HORAIRE
Le championnat commence avec un relais 4x100m, qui compte également comme un
championnat belge.
L’horaire sera finalisé après les inscriptions et sera distribué le mardi 22/9.
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