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I. SPECIFICITÉS DE L’EVENEMENT / SPECIFICS OF THE 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
 
1. Description 
 
Le Championnat d’Europe se déroulera du 22 au 26 février 2022. Huit pays 
et environ 100 joueurs sont attendus. 
 
4 matchs par jour seront disputés sur 5 jours de compétition, soit 20 
matchs au total. Le premier match de la journée débutera à 10h et le 
dernier se terminera aux alentours de 19h45 les 22,23, 24 et 25 février, 
excepté le 26 février où le match débutera à 8h30 avec une fin de journée 
estimée à 18h15.  
 
Un terrain de compétition unique, les matchs se disputeront les uns après 
les autres. 
 
1. Description 
 
The European Championship will take place from February 22 to 26, 2022. 
Eight countries and around 100 players are expected. 
 
The competition will consist of 4 matches per day, 20 matches in total. The 
first match of the day will start at 10 a.m. and the last match will end 
around 7:45 p.m. on February 22, 23, 24 and 25, except on February 26, the 
first match will start at 8:30 a.m. with an estimated end of the day at 6:15 
p.m. 
 
There is only one competition ground, the matches will be played one after 
the other. 
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2. Programme des compétitions / Compétition Schedule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Liste des nations 
8 pays sont attendus au complexe sportif de la Halle Carpentier. 
 
§ ALLEMAGNE,  
§ DANEMARK,  
§ FRANCE,  
§ GRANDE-BRETAGNE,  
§ PAYS-BAS,  
§ POLOGNE,  
§ RUSSIE,  
§ SUISSE. 
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3. List of participating countries 
8 countries are expected at the Halle Carpentier gymnasium. 
 

§ GERMANY,  
§ DENMARK,  
§ FRANCE,  
§ GREAT-BRITAIN,  
§ NETHERLANDS,  
§ POLAND,  
§ RUSSIA,  
§ SUITZERLAND. 

 
 
 
II. LE SITE / VENUE INFORMATION 
 
La halle Georges-Carpentier est une salle polyvalente de 4 800 places, 
située dans le 13e arrondissement de Paris, au 81, boulevard Masséna. Elle 
fait partie d'un centre sportif important qui comprend un gymnase, des 
terrains de football, de rugby et d'athlétisme. 
 
 
 
 

HALLE CARPENTIER 
81 Bd Masséna, 75013 Paris 

 

 
 
The Halle Georges- Carpentier is a multi-purpose hall with 4,800 seats (basketball 
5,009), located in the 13th arrondissement of Paris, at 81, boulevard 
Masséna. It is part of a major sports center which includes a gymnasium, football, 
rugby and athletics pitches. 
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III. MEDIAS / MEDIA 
 
1. Accréditation 
 
L'accès aux zones sera contrôlé. Les médias accrédités devront 
obligatoirement porter leur accréditation. 
 
Les médias pourront retirer leur accréditation à l’espace dédié, avant ou 
pendant l’événement. (Voir sur le plan page 3). 
 
Le pass vaccinal vous sera demandé en échange de votre accréditation. 
 
 
L'accréditation est strictement personnelle et ne peut être prêtée ou 
donnée. 
Si vous perdez votre accréditation, tous accès aux sites vous sera refusé, 
vous devrez donc vous rendre au centre d’accréditation pour signaler la 
perte. Il est possible de demander une accréditation de remplacement 
sous présentation d’un passeport ou d’une carte d'identité.  
 
>> Demande d’accréditation : 
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk5bCU5OW8lOUQlQUI%3D&a=JTk
1biU5MmglOUQlQUE%3D  
 
 
1. Accreditation 
 
Access to all Championships zones will be controlled.  
 
Medias will absolutely have to wear their accreditation at all time during 
the Championships.  Accreditation can be collected in one of the 
accreditation centres before or during the event (see map page 3). 
 
The vaccination pass will be requested in exchange for accreditation 
 
 
The accreditation is strictly personal; it can’t be lent or given to one 
another. A replacement accreditation can be asked for by showing a 
passport or an ID card.  
 
>> Accreditation request 
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk5bCU5OW8lOUQlQUI%3D&a=JTk
1biU5MmglOUQlQUE%3D  
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2. Centre de presse 
 
Le Centre de presse des Championnats d’Europe sera situé à l’intérieur du 
Gymnase, au niveau de la tribune presse (voir plan page 3). Il sera la zone 
de travail principale pour les médias accrédités y compris les photographes 
et la presse écrite. 
 

• Responsable Média 
Le responsable du Centre de presse sera disponible sur place. 
Contact : Camille Foret / 06.64.08.47.55 / medias@handisport.org  
 

• Heures d'ouverture  
Le Centre de presse sera ouvert du 22 au 26 Février 2022 de 9h00 à 20h00. 
Il est fortement conseillé de conserver ses effets personnels avec soi. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de 
dommage de biens et d'équipement. 
 

• Équipement 
Le Centre de presse mettra à disposition des journalistes différents 
aménagements : 
 
à Internet  
à Un photocopieur  
à Des casiers pour les photographes (Prévoyez votre cadenas) 
à Une Zone de presse dont un espace de travail (capacité d’accueil : 20 
personnes) 
à Une zone mixte (détaillée plus tard) 
 

• Sites internet et réseaux utiles  
 
Site Internet officiel : 
 
 www.eurorugby-euro2022.com  
 
Réseaux sociaux :  

Facebook : https://www.facebook.com/FranceRugbyFauteuil 

Instagram : https://www.instagram.com/francerugbyfauteuil/   

Twitter : https://twitter.com/rugbyfauteuil  

Live Streaming : 

 www.eurorugby-euro2022.com  
 
Photos : https://flic.kr/ps/3YhkeJ  
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*Photos libres de droits à des fins d’illustrations avec un format ne 
dépassant pas ¼ de page et mention du crédit photographique. 
 
Fiches médias des joueurs :  

https://www.bleushandisport.com/sport/rugby-fauteuil/?post_types=bleus   

2. Media Center 
 
The Media Centre for the European Championship will be located indoor 
gymnasium, near the press stand (see map p 3). It will be the primary work 
zone for accredited Media including photographers and written press. 
 

• Media Manager 
 

The Media Manager or his representative will be available from the media 
centre. 
Contact : Camille Foret / +33 06.64.08.47.55 / medias@handisport.org 
 

• Opening hours 
 

The Media Centre will open on February 22 and will close February 26 from 
09.00 am to 8.00 pm. 
We advised you to keep you personal belonging with you. The organization 
is not taking the responsibility for any loss or damage on material.  
 
It’s advised that Media personnel take all their belongings with them. 
The organisers take no responsibility for the loss or damage of belongings 
and equipment. 
 

• Equipment 
 

Available free of charge to media will be : 
 
à Internet 
à Photocopieur (Take your own padlock) 
à Lockers for photographers 
à Press zone with a work area (capacity: 20 people) 
à A mixed area (detailed later) 
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• Useful websites and social media information  
 
Official Website : 
 
 www.eurorugby-euro2022.com  
 
Social Media :  

Facebook : https://www.facebook.com/FranceRugbyFauteuil 

Instagram : https://www.instagram.com/francerugbyfauteuil/   

Twitter : https://twitter.com/rugbyfauteuil  

Live Streaming : 

 www.eurorugby-euro2022.com  
 
Photos :  

https://flic.kr/ps/3YhkeJ  

*Photos doesn’t have to exed ¼ of page. Thanks to mention the 
photographer. 
 
Players biography :  

https://www.bleushandisport.com/sport/rugby-fauteuil/?post_types=bleus   

 
3. Service information 
Le programme sportif et les résultats des matchs seront disponibles sur le 
site officiel de la compétition www.rugbyfauteuil-euro2022.com  
 
3.   Informations Services 
Competition schedules and results will be provided to the media by the 
official website of the competion : www.rugbyfauteuil-euro2022.com  
 
4. Tribunes de presse 
La tribune de presse, accessible aux Médias accrédités, sera située dans la 
tribune principale du gymnase.  
 
Horaires d'ouverture : selon programme sportif, entre 9h00 et 20h. 
 
4.   Press stand 
The press stand, accessible to accredited people will be located in the main 
stand of the gymnasium.  
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Press stand opening times: as sports schedule, between 9.00 am and 08.00 
pm. 
 
 
5. Zone mixte 
La zone mixte est située en bas des tribunes (cf plan page 3). A l'issue de 
chaque match tous les  sportifs passeront en zone mixte. Les médias 
seront autorisés à mener les interviews UNIQUEMENT au sein de cet 
espace dédié, où un référent de l’organisation sera présent.  
 
5. Mixed zone 
The mixed zone is located at the right side of the stadium. At the end of 
each event, all athletes will be directed to the mixed zone.  
Interviews will ONLY be allowed inside the mixed zone.  
 
6. Services des photographes 
Un casier par photographe sera mis à disposition (hors cadenas).  
 
En plus de leur accréditation, les photographes devront porter une 
chasuble afin d’entrer dans le périmètre qui leur est réservé. Selon le 
nombre de photographes présents, des roulements pourront être opérés. 
 
6. Photo services 
One locker locker will be assigned to each photographer (not padlock).  
 
In addition to their accreditations, photographers are required to wear a 
bib in order to be allowed on to the photo positions and the Field of Play. 
Depending on the number of photographers, a schedule may be set up. 
 
 
IV HEBERGEMENT DE LA PRESSE / MEDIAS 
ACCOMMODATION 
L’hébergement des médias n’est pas pris en charge par l’organisation.  
 
Media hosting is not supported by the organization. 
 
V TRANSPORT DE LA PRESSE / MEDIAS TRANSPORT 
Le transport des médias n’est pas pris en charge par l’organisation.  

Métro 7 

Bus 125, 27, 62 

Tram T3A 
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+ d’informations sur l’application mobile citymapper. 
 
Media transport is not covered by the organization. 

 Metro 7 

 Buses 125, 27, 62 

 Tram T3A 
 
More information on the citymapper mobile application. 
 
VI PLAN 
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VII SPÉCIFICITÉS DU RUGBY FAUTEUIL / SPECIFICS OF 
TH WHEELCHAIR RUGBY 
 
 

• Handicap des participants 
Pour être éligible au rugby fauteuil, les athlètes doivent avoir un handicap au 
niveau des jambes et des bras. La plupart des joueurs ont des lésions de la moelle 
épinière avec une paralysie complète ou partielle des jambes ou une paralysie 
partielle des bras. D’autres handicaps incluant les infirmités motrices cérébrales, 
les dystrophies musculaires, les amputations, les poliomyélites et les autres 
troubles neurologiques peuvent également permettre une éligibilité. Les 
hommes et les femmes peuvent concourir dans les mêmes équipes et dans les 
mêmes compétitions.  

Les joueurs ont une classification sportive basée sur l’étendue de leur handicap ; 
les équipes alignent des joueurs de points de classifications distincts permettant 
aux joueurs avec des capacités physiques différentes, de concourir ensemble. 

Tous les joueurs sont évalués sur leurs habiletés fonctionnelles. Les classifications 
s’étendent de 0,5 (la plus petite fonction) à 3,5 (la plus haute fonction) et sont 
calculées par incrémentation de 0,5. Afin de déterminer la classification d’un 
athlète, le classificateur observe les possibilités de mouvement : la force, la 
souplesse, la sensibilité ou le tonus musculaire des membres ; mais également 
l’équilibre du tronc et leur capacité à se pencher, se relever ou exercer une 
rotation. Les classificateurs observent également le contrôle et la manipulation de 
la balle ainsi que les capacités des athlètes à se déplacer en fauteuil manuel, avant 
et pendant un match (si nécessaire).  

La somme des joueurs sur le terrain ne doit pas excéder 8 points. Les équipes sont 
autorisées à 0,5 point supplémentaire pour chaque joueuse féminine sur le 
terrain.  

 

• Disability 
To be eligible to play wheelchair rugby, individuals must have a disability which 
affects the arms and legs. Most players have spinal cord injuries with full or partial 
paralysis of the legs and paralysis of the arms. Other disability groups who play 
include cerebral palsy, muscular dystrophy, amputations, polio and other 
neurological conditions. Men and women compete on the same teams and in the 
same competitions.  

Players are assigned a sport classification based on their level of disability ; teams 
must field players with a mix of classification values, allowing players with 
different functional abilities to compete together.  

 
All players are assigned one of seven numerical sport classes, which is a measure 
of their functional ability. This number ranges from 0.5 (the least function) to 3.5 
(the highest level of function) and is calculated in 0.5 increments. To determine an 
athlete’s class, classifiers observe athletes as they perform a variety of movements 
- e.g. the athletes’ limbs for strength, flexibility, sensation and muscle tone ; and 
athletes’ trunks for balance and the ability to bend over, rise up and rotate. The 
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athlete is then observed performing both ball handling and wheelchair skills prior 
to game play and during game play, if necessary.  

The total value of the sport classes on court for each team must not exceed 8.0 
points. Teams are allowed an extra 0.5 for each female player they have on the 
court. 

 

 
• Le matériel utilisé 

Les athlètes concourent dans des fauteuils manuels spécialement conçus pour la 
pratique du rugby-fauteuil. Le règlement encadre les détails spécifiques des 
fauteuils roulant afin de garantir la sécurité et l’équité dans le jeu. Pour les 
compétitions internationales, tous les fauteuils sont contrôlés avant le lancement.  

Il existe deux types de fauteuils de rugby : les offensifs et les défensifs. Les 
fauteuils offensifs sont conçus pour la vitesse, la mobilité et ont un pare-chocs à 
l’avant avec des ailes pour éviter d’être accroché par les adversaires. Les fauteuils 
défensifs ont un pare-chocs pour accrocher et maintenir les autres joueurs.  

 
 
 

• Equipment 
Athletes compete in manual wheelchairs that are specially designed for the sport. 
The rules include detailed specifications for the wheelchairs to ensure safety and 
fairness ; in international competition, all wheelchairs must meet these 
requirements to be considered legal for play.  

There are two types of wheelchair rugby clairs : offensive and defensive chairs. 
Offensive chairs are set up for speed and mobility and contain a front bumper and 
wings to prevent other wheelchairs contain bumpers set up to hook and hold 
other players. 

 
 
VII CONTACT 
 
Camille Foret 
Responsable des Opérations Médias/ Medias Operations Manager + 33 (0) 
6.82.61.70.99 // c.foret@handisport.org 
 
Héléna Haverland 
Attachée de presse de la Fédération Française Handisport / Press Officer 
+33(0)6.26.38.66.51 // h.haverland@handisport.org  
 
 
 
 
 
 


