
La commission athlétisme handisport vous propose un ensemble 

de rencontre sportives pour vos jeunes athlètes de 6 à 23 ans li-

cenciés à la Fédération Française Handisport. Ils permettent aux 

garçons et filles, pratiquant debout ou en fauteuil, de concourir 

sur des épreuves combinées athlétiques.  

Nous vous proposons 4 formats qui se veulent progressifs dans 

l’approche de la compétition en Athlétisme : de la découverte 

pour les moins de 12 ans avec les « Défis Athlétiques U12 », à l’ini-

tiation pour les 12-18 ans avec les Challenges U18 et U14 vers le 

perfectionnement pour les 18-23 ans avec les « Epreuves Combi-

nées U23 ». Ils ont tous un point commun : celui de combiner des performances dans plusieurs disciplines athlé-

tiques adaptées aux athlètes handisports.  Le cumul des points marqués sur les différentes épreuves déterminera le 

niveau et classement lors des compétitions. 

L’an dernier, en quelques chiffres, ce sont 18 évènements régionaux programmés (U18 et U23), environ 350 perfor-
mances recensées, une finale à St Cyr Sur Loire regroupant les 50 meilleurs performeurs français. 
 
Vous trouverez dans le document qui suit l’essentiel du règlement.  
Vous observerez une attention particulière sur les modifications suivantes : 
 4 formats de compétition : U23, U18,U14 et U12  
 Une nouvelle modalité de classification : Les classifications Jeunes (FE, F1, D1…) sont remplacées par les clas-

sifications d’athlétisme Handisport (T/F 11-34-52…) 
 De nouvelles épreuves : TurboJavelin à la place du Vortex pour les U18, épreuves de sprint court 100m (U18), 

sprint long 400m (U18), demi fond 800m/1500m (U18), épreuves de Race Running pour toutes les compéti-
tions, saut en longueur à la planche (U18) 

 Davantage d’épreuves ouvertes en U18 laissant plus de choix à l’athlète. Un triathlon à la somme des 3 meil-
leures performances sur 5 épreuves réalisées au maximum. 

 Des tables de cotation différentes selon le challenge : 45 points en U18 et U14, 1000 points en U23 
 
La Commission Athlétisme de la Fédération Française Handisport (FFH) coordonne la 
mise en place de ces manifestations pour la saison 2020 : 
- En proposant un cahier des charges et une aide logistique, si nécessaire, pour l’or-
ganisation des phases régionales. Les compétitions doivent avoir lieu du 1 octobre 
2019 au 19 avril 2020. Ces phases sont qualificatives pour les finales.  
- En proposant l’organisation des phases finales qui se dérouleront cette année en 2 
temps : 
1. La finale des Challenges U18 et U14 au Stade Paris Charléty à l’occasion du HOP  
2020 le 8 mai : à cette occasion ,un stage national d’athlétisme sera offert à tous les participants de la finale (9 et 10 
mai à Paris) 
Les « ateliers défis » pour les U12 seront également proposés à cette occasion. 
2. Les épreuves combinés U23 les 23-24 mai 2020 à l’occasion Championnat de France Open à Salon de Provence . 

L’ensemble de l’équipe d’organisation de ces Challenges vous remercient de l’investissement que vous démontrez 
chaque année pour ces rencontres d’athlétisme Handisport et vous souhaitent une excellente saison sportive. 
 

Commission Athlétisme handisport 
 
 



LES CHALLENGES NATIONAUX :UN TRIATHLON ATHLETIQUE  

MOINS DE  14 ANS ET MOINS DE 18 ANS 

  

- Pour les moins de 14 ans : 3 épreuves imposées en fonction de la 

catégorie, cumul des points à la performance réalisée sur ces 3 

épreuves. 

- Pour les moins de 18 ans : 3 meilleures performances parmi  un 

maximum de 5 épreuves au choix du registre  de disciplines athlé-

tiques élargi. 

- Compétition qualificative pour la finale nationale : 60 meilleurs 

performances à l’issue des challenges régionaux 

- Classification Nationale Athlétisme Handisport comme outils de 

référence (T/F 11-32-43-54-60...) 

- Table de cotation par épreuve, par catégorie, par genre,  sur 45 

points 

- Sur une durée de pratique estimée à une heure trente minutes, 

- Compétition ouverte dès l’âge de 8 ans jusqu’à 18 ans, néanmoins 

2 catégories possible : U18 et U14 

- Règlement simplifié, matériel adapté 

- Médailles aux vainqueurs et récompenses remises à chaque parti-

cipant. Un stage national d’athlétisme offert à tous les partici-

pants de la finale (9 et 10 mai à Paris) et leur coach et guide. 

FINALE U18 et U14 au Stade Paris Charléty à l’occasion du HOP 

2020 le 8 mai 2020 

LES DEFIS ATHLETIQUES POUR LES MOINS DE 12 ANS 

 

- Des ateliers ludiques d’initiation : rouler, courir, sauter, lancer. A réaliser seul ou en équipe 

- Défis ouverts dès l’âge de 6 ans jusqu’à 12 ans 

- Sur une durée de pratique estimée à une heure environ, 

- Des défis adaptées aux profils moteurs et sensoriels des jeunes : règles du jeu, matériel, espace sur mesure,  

- Diplôme et récompenses remis à chaque participant.  

- Pas de finalité nationale mais les ateliers défis athlétiques U12 seront ouverts à l’occasion du HOP 2020 Charléty 7 au 8 mai 

 

 LES EPREUVES COMBINEES  

POUR LES MOINS DE 23 ANS  

 

- Pentathlon (5 épreuves imposées) obligatoirement sur une piste 

d’athlétisme 

- Performance au cumul des points 

- Compétition qualificative pour les Championnats de France Open 

d’athlétisme Handisport les 23-24 mai 2020 à Salon de Provence  

- Classification, règlement, épreuves World Para Athletics  

- Table de cotation par épreuve, par catégorie, par genre : sur 1000 

points   

- Sur une durée de pratique estimée à deux heures environ 

- Compétition ouverte dès l’âge de 14 ans jusqu’à 23 ans, néan-

moins une seule catégorie U23 

- Trophées aux vainqueurs et récompenses remises à chaque parti-

cipant. 

FINALE U23 estivale : les 23-24 mai 2020 à l’occasion Championnat 

de France Open à Salon de Provence  

SE PERFECTIONNER 

Contact : Ludovic Buanec, Commission Athlétisme Handisport 

l.buanec@handisport.org    06.83.02.70.91 

DECOUVRIR L’ATHLETISME 

S’INITIER A LA COMPETITION 



Selon l’âge et la classe de « handicap » des jeunes athlètes handisport, les épreuves 

athlétiques se réalisent avec du matériel spécifique. Hormis les adaptations habituelles 

dont vous avez maintenant l’habitude de retrouver sur les stades, nous proposons 

d’introduire pour l’édition 2020 le « Race Running » sport innovant permettant aux 

athlètes « paralysés cérébraux », en fauteuil au quotidien, de pratiquer la course en po-

sition debout. 

Chaise de lancer 

Race Runner 

Fauteuil roulant quatre roues 

Fauteuil roulant trois roues 

Avec un guide 



Les catégories d’âges 

Les nouvelles « classes de handicap » 

- Les U12 nés après 2008 

- Les U14 nés après  2006 

- Les U18 nés après  2002 

- Les U23 nés après  1997 

Le mouvement Handisport poursuit son évolution et propose au-

jourd’hui de remplacer la classification Jeunes (FE, F1, D1…) par les 

classifications des sports spécifiques. (Cf Guide de classification) 

Pour l’édition 2020, les catégories d’âges seront : 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf 

» T pour « Track » = « piste » qui correspond aux courses ou aux sauts » F pour « Field » = « champ » qui correspond 
aux lancers 

          

JEUNES 
ATHLETES CON-

COURANT EN 
FAUTEUIL 

déficiences motrices suite à atteinte 
de la moëlle épinière ou assimilées 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
51 

T/F 52 T/F 53 
T/F 
54 

F 55 F 56 F 57 

déficiences d’origine cérébrale 
Classification 

Nationale et In-
ternationale 

T/F 
31 

T/F 32 T/F 33 
T/F 
34 

   

          

JEUNES 
ATHLETES RACE 

RUNNER 
déficiences d’origine cérébrale 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 
RR1 RR2 RR3     

          

JEUNES 
ATHLETES CON-
COURANT DE-

BOUT 

Les déficiences visuelles 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
11 

T/F 12 T/F 13     

Les déficiences d’origine céré-
brale 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
35 

T/F 36 T/F 37 
T/F 
38 

   

Les personnes de petite taille 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
40 

T/F 41      

 Les amputations ou assimilé 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
42 

T/F 43 T/F 44 
T/F 
45 

T/F 
46 

T/F 
47 

 

Les athlètes appareillés de 
membre(s) inférieur(s) 

Classification 
Nationale et In-

ternationale 

T/F 
61 

T/F 62 T/F 63 
T/F 
64 

   

Les déficiences auditives 
Classification 

Nationale 
T/F 
60 

      

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf


 

Cahier des charges Challenge U14 

Lancer de Massue 

Lancer de Balle Lestée  

Lancer d’Anneau Lesté 

Lancer de Vortex  

Les épreuves et le matériel : 

Saut en longueur à la chaux 

50 mètres  

Epreuves ouvertes  

et poids des engins : 

CLASSE 50M LONGUEUR ANNEAU LESTE BALLE LESTEE VORTEX MASSUE CLASSE 

11  X A la chaux     125g   11 

12  X A la chaux     125g   12 

13  X A la chaux     125g   13 

31     400g 500g Fille 1kg Garçon   397g 31 

32     400g 500g Fille 1kg Garçon   397g 32 

33  X   400g 500g Fille 1kg Garçon     33 

34  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   34 

RR1  X   400g 500g Fille 1kg Garçon   397g RR1 

RR2  X   400g 500g Fille 1kg Garçon   397g RR2 

RR3  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   RR3 

35  X A la chaux     125g   35 

36  X A la chaux     125g   36 

37  X A la chaux     125g   37 

38  X A la chaux     125g   38 

40  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   40 

41  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   41 

42  X A la chaux     125g   42 

43  X A la chaux     125g   43 

44  X A la chaux     125g   44 

45  X A la chaux     125g   45 

46  X A la chaux     125g   46 

47  X A la chaux     125g   47 

51  X   400g     397g 51 

52  X   400g 500g Fille 1kg Garçon     52 

53  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   53 

54  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   54 

55  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   55 

56  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   56 

57  X     1kg Fille 2kgs Garçon 125g   57 

60  X A la chaux     125g   60 

61  X A la chaux     125g   61 

62  X A la chaux     125g   62 

63  X A la chaux     125g   63 

64  x A la chaux     125g   64 



Cahier des charges Challenge U14 

Le règlement des épreuves : 

1. Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique réalisé lors d’une seule compétition 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 45 points et tiennent compte de la catégorie de handicap de l’athlète et 

de son sexe (se référer aux tables de cotations jointes en annexes).  

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai au 50m, 3 essais en 
sauts et lancers. 
 
2. Respecter les épreuves proposées pour chaque catégorie de handicap (cf tableau des épreuves ouvertes) 
Remarques : Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale dans une des épreuves imposées par le règlement 
peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette épreuve. Nous prendrons particulièrement en compte 
les cas suivants : inaptitude pour la course : le 50 m sera remplacé par un lancer, inaptitude pour le saut : le saut en 
longueur sera remplacé par un lancer . Si cette 3ème épreuve ne peut être réalisée, nous retiendrons la moyenne des 
2 premières épreuves pour le total de cette 3ème épreuve. Au niveau régional et national, cette décision sera prise 
obligatoirement par le directeur de compétition.  
 
3.Respecter le règlement pour les lancers:  
Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par deux lignes droites 

dont le point d'intersection est le centre du cercle ou de l'arc de cercle. 

Les concurrents « debout » ont droit à un élan. Cet élan doit obligatoirement être pris dans une zone d'élan bien 

définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée, l’anneau lestée, la massue) ou d'un couloir terminé par un arc de 

cercle (vortex). 

 
  
4. Respecter le règlement pour les sauts : Zone d’impulsion en saut en longueur matérialisée à la Chaux 
 
5. Respect du règlement sur le 50m : 
Pour tous : Rester dans son couloir.  
Pour les athlètes debout le départ en position « debout » est autorisé quel que soit la catégorie et classification. 
Pour les athlètes en fauteuil : même si la supériorité des jeunes concourant avec des fauteuils spécifiques d’athlé-
tisme (3 roues) reste à démontrer sur la distance de 50m, l’utilisation de ce type de fauteuil est vivement conseillée. 
Il n’y aura aucune compensation de points selon le choix du fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil 
sport » ou «fauteuil 3 roues »). Néanmoins des séries de courses séparant ces deux types de fauteuil pourront être 
proposée par l’organisateur.  
 
 

Lancer de vortex Le vortex sera tenu par sa partie centrale. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, ou au-dessus 

de la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Il ne doit pas être projeté dans un mouve-

ment rotatif. 

Lancer de Balle lestée La balle lestée sera lancée de l'épaule avec une seule main. Au moment où l'athlète prend 

place dans le cercle pour commencer son lancer, la balle lestée doit toucher ou être très 

proche du menton et la main ne peut pas être abaissée de cette position pendant le lancer. 

La balle lestée  ne doit pas être ramenée en arrière du plan des épaules. Une adaptation de cette 

règle pourra être envisagée en tenant compte des capacités fonctionnelles du lanceur. 

Des poids en fonte (plus petits) pourront être utilisés en remplacement des balles lestées 

(souvent plus volumineuses) 

Lancer d’Anneau lesté Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

Lancer de Massue Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 



 

Cahier des charges Challenge U18 

Lancer de Massue 

Lancer de Balle Lestée  

Lancer d’Anneau Lesté 

Lancer de TurboJavelin 

Les épreuves et le matériel : 

Saut en longueur à la chaux 

50/100/400/800 mètres  

Epreuves ouvertes et poids des engins : 

CLASSE 
50M/
100M 

400M 800M HAUTEUR LONGUEUR ANNEAU LESTE BALLES LESTEES TURBOJAV MASSUE CLASSE 

11  X  x x  x  A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   11 

12  X  x  x  x A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   12 

13  x  x x   x A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   13 

31           400g 500g Fille 1kg Garçon   397g 31 

32           400g 500g Fille 1kg Garçon   397g 32 

33 x   x x      400g 500g Fille 1kg Garçon 400g Fille 500g Garçon   33 

34  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   34 

RR1  X  X  X     400g 500g Fille 1kg Garçon   397g RR1 

RR2  X  X  X     400g 500g Fille 1kg Garçon 400g Fille 500g Garçon   RR2 

RR3  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   RR3 

35  X  X     A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   35 

36  X  X  X   A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   36 

37  X  X  X   A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   37 

38  X  X  X   A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   38 

40  X  X     A la chaux 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   40 

41  X  X     A la chaux 400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   41 

42  X  X    x A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   42 

43  X  X    X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   43 

44  X  X  X  X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   44 

45  X  X  X  X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   45 

46  X  X  X  X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   46 

47  X  X  X  X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   47 

51  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon 397g 51 

52  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   52 

53  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   53 

54  X  X  X     400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   54 

55           400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   55 

56           400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   56 

57           400g 1kg Fille 2kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   57 

60  X  X  X  X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   60 

61  X  X    X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   61 

62  X  X    X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   62 

63  X  X    X A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   63 

64  x x   x x  A la chaux 400g 2kgs Fille 3kgs Garçon 400g Fille 500g Garçon   64 

Saut en hauteur 



Cahier des charges Challenge U18 

Le règlement des épreuves : 

1. Les performances retenues sont celles d’un triathlon athlétique réalisé lors d’une seule compétition 

Les épreuves ouvertes (voir registre page précédente) sont en plus grand nombre que pour le Challenge U14. Un 

choix de 5 épreuves au maximum devra donc être fait par l’athlète parmi le registre d’épreuves de sa catégorie. Les 

3 meilleures performances seront retenues pour le classement du triathlon athlétique. 

Il devra également observer les contraintes suivantes :  

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 45 points et tiennent compte de la catégorie de handicap de l’athlète et 

de son sexe (se référer aux tables de cotations jointes en annexes).  

Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai en course, 3 essais en 
sauts et lancers. 
 
2. Respecter les épreuves proposées pour chaque catégorie de handicap (cf tableau des épreuves ouvertes) 
Remarques : Les athlètes justifiants d’une interdiction médicale dans une des épreuves imposées par le règlement 
peuvent demander une dérogation afin de remplacer cette épreuve.  Si la 3ème épreuve ne peut être réalisée, nous 
retiendrons la moyenne des 2 premières épreuves pour le total de cette 3ème épreuve. Au niveau régional et natio-
nal, cette décision sera prise obligatoirement par le directeur de compétition.  
 
3.Respecter le règlement pour les lancers:  
Pour que le lancer soit validé, il faut que l'engin retombe à l'intérieur d'un secteur délimité par deux lignes droites 

dont le point d'intersection est le centre du cercle ou de l'arc de cercle. 

Les concurrents « debout » ont droit à un élan. Cet élan doit obligatoirement être pris dans une zone d'élan bien 

définie. Il s'agit d'un cercle (pour la balle lestée, l’anneau lestée, la massue) ou d'un couloir terminé par un arc de 

cercle (turbojavalin). 

 
  
 

Lancer de turbojavelin Le turbojavelin sera tenu par sa partie centrale. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, ou au-

dessus de la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer. Il ne doit pas être projeté dans un 

Lancer de Balle lestée La balle lestée sera lancée de l'épaule avec une seule main. Au moment où l'athlète prend 

place dans le cercle pour commencer son lancer, la balle lestée doit toucher ou être très 

proche du menton et la main ne peut pas être abaissée de cette position pendant le lancer. 

La balle lestée  ne doit pas être ramenée en arrière du plan des épaules. Une adaptation de cette 

règle pourra être envisagée en tenant compte des capacités fonctionnelles du lanceur. 

Des poids en fonte (plus petits) pourront être utilisés en remplacement des balles lestées 

(souvent plus volumineuses) 

Lancer d’Anneau lesté Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 

Lancer de Massue Pas de règles spécifiques à la tenue de l’engin 



Cahier des charges Challenge U18 

Le règlement des épreuves (Suite) : 

4. Respecter le règlement pour les sauts : 
Saut en longueur : Impulsion avant la planche pour toutes les catégories sauf les F12 et F13 dont la zone d’impul-
sion sera matérialisée par la Chaux 
Saut en hauteur : La barre transversale est obligatoire. Le sauteur sera éliminé après trois échecs consécutifs  
 
5. Respect du règlement sur le 50m/100m et 400m : 
Le 50m sera proposé uniquement pour les compétitions en salle, le 100m pour les compétitions à l’extérieur. 
Pour tous : Rester dans son couloir.  
Pour les athlètes debout le départ en position « debout » est autorisé quel que soit la catégorie et classification. 
Pour les athlètes en fauteuil : l’utilisation de fauteuil spécifiques (3 roues) est vivement conseillée. Il n’y aura au-
cune compensation de points selon le choix du fauteuil de course (« fauteuil de ville » ou « fauteuil sport » ou 
«fauteuil 3 roues »). Néanmoins des séries de courses séparant ces deux types de fauteuil pourront être proposée 
par l’organisateur.  
 
6. Respect du règlement sur le 800m : 
Pour tous : départ en ligne compensée ou en couloir avec rabat 100m après le départ 
 



Cahier des charges  « Les Epreuves Combinées U23 » 

Lancer de Disque 

Lancer de Javelot 

Départ de sprint avec Starting Block 

100/400/1500 mètres Lancer en Fauteuil 

Cordelette pour guider 

Lancer de Poids 

Epreuves ouvertes : 

 EPREUVES COMBINEES PENTATHLON   

CLASSE 100M 400M 1500M HAUTEUR LONGUEUR DISQUE  POIDS JAVELOT CLASSE 

11 3ème   5ème   1ère 4ème   2ème 11 

12 3ème   5ème   1ère 4ème   2ème 12 

13 3ème   5ème   1ère 4ème   2ème 13 

31                 31 

32                 32 

33 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 33 

34 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 34 

RR1                 RR1 

RR2                 RR2 

RR3                 RR3 

35 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   35 

36 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   36 

37 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   37 

38 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   38 

40 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   40 

41 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   41 

42 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   42 

43 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   43 

44 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   44 

45 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   45 

46 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   46 

47 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   47 

51                 51 

52 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 52 

53 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 53 

54 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 54 

55 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 55 

56 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 56 

57 3ème   5ème     4ème 1ère 2ème 57 

60 3ème   5ème   1ère 4ème   2ème 60 

61 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   61 

62 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   62 

63 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   63 

64 3ème 5ème     1ère 4ème 2ème   64 



Cahier des charges « Les Epreuves Combinées U23 » 

Le règlement des épreuves : 

1. Les performances retenues sont celles d’un Pentathlon  Athlétique réalisé lors d’une seule compétition. 

Les épreuves ouvertes : voir le tableau de la page précédente 

Elles auront lieu dans l’ordre établi par le règlement ( cf tableau) 

 

2. La table de cotation : 

Les points attribués aux athlètes vont de 1 à 1000 points  (Table de cotation Jeune WPA) et tiennent compte de la ca-
tégorie de handicap de l’athlète et de son sexe (cf tables en annexes).  

 
3.Respecter le règlement des épreuves :  
 
Il sera proposé au minimum les conditions de réalisation de performance suivante : 1 essai au 100m, 3 essais dans les 

concours. 
 
Il sera appliqué le règlement du Championnat de France d’athlétisme Handisport. Vous trouverez dans ce lien l’en-
semble des informations nécessaires. 
Le poids des engins de lancers sont également proposées en annexe. 
 
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-Regulations-2018-2019-revue-par-

Julien-.pdf  

 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-Regulations-2018-2019-revue-par-Julien-.pdf
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2014/03/Traduction-WPA-Rules-and-Regulations-2018-2019-revue-par-Julien-.pdf


POIDS DES ENGINS « Epreuves Combinées » U23, Extrait règlement WPA 

Classe F 60        

Catégorie 
d'âge  

Classe 
Disque 

Masculin 
Disque 

Féminin 
Javelot 

Masculin 
Javelot 
Féminin 

Poids Mas-
culin 

Poids 
Féminin 

Open  F 60 2.00kg 1.00kg 800gr 600gr 7.25kg 4.00kg 

U20 F60 2.00kg 1.00kg 800gr 600gr 6.00 kg 4.00kg 

U17 F 60 1.50kg 1.00kg 700gr 500gr 5.00kg 3.00kg 



1. Classements : 
 
Pour les phases régionales, le palmarès est laissé à l’initiative de l’organisateur. 
Pour les phases finales, il sera proposé un regroupement de catégories et/ou classes de « handicap » en 
fonction du profil des athlètes qualifiés. Médailles et trophées récompenseront  les plus performants. 
 
 
2. Résultats : 
 
Les résultats des phases régionales devront être envoyés par mail au coordonnateur des Challenges 
(l.buanec@handisport.org) avant le 20 avril 2020. Ils seront publiés sur le site de la Commission Athlé-
tisme Handisport. 
 
 
3. Qualifications aux phases finales : 
 
La publication de la liste des participants  se fera le 21 avril 2020. Les athlètes inscrits sur cette liste ne 
souhaitant pas participer doivent obligatoirement se désengager. 
 
A. La finale des Challenges U18 et U14 aura lieu au Stade Paris Charléty à l’occasion du HOP 2020 le 
8mai : Seront sélectionnés les 60 meilleures performances à l’issue des phases régionales qualificatives. 
 
B. La finale des Epreuves Combinées U23 se déroulera les 23-24 mai 2020 à l’occasion Championnat de 

France Open à Salon de Provence.  

Il n’y a pas de minimas de qualification pour le championnat de France. La participation à une compéti-

tion régionale suffit à s’y inscrire.  

 

4. Validation des performances individuelles réalisées à l’occasion des challenges : 

L’athlète peut tenter une qualification sur une ou plusieurs épreuves ouvertes aux Championnat de 

France  Open d’athlétisme Handisport.  

Il devra justifier d’un âge supérieur à 14 ans et de la réalisation de ces performances dans le respect des 

règles et règlements de l’Athlétisme Handisport. Les demandes sont à effectuer via le formulaire d’enga-

gement sur le site de la Commission Athlétisme Handisport (http://athletisme-handisport.org/ ) 

Par exemple, un jeune athlète de 16 ans ayant participer au saut en Longueur lors du Challenge U18 

pourra demander une qualification pour les championnats de France indoor ou Open d’athlétisme Han-

disport pour cette épreuve. 

 

RESULTATS/CLASSEMENTS/QUALIFICATIONS PHASES FINALES 

http://athletisme-handisport.org/


ORGANISATION DES PHASES FINALES 

A. La finale des Challenges U18 et U14 aura lieu au Stade Paris Charléty à l’occasion du HOP 2020 le 8 mai : 
Seront sélectionnés les 60 meilleures performances à l’issue des phases régionales qualificatives. 

 

Réservation des Packages « Challenge Jeunes  U14 et U18 » pour l’hébergement, la restauration, les transports, les 

animations, les accréditations des athlètes et des accompagnateurs  à partir du 1 mars 2020 auprès de Ludovic 

Buanec (l.buanec@handisport.org)  

Dans la mesure du possible, nous demanderons aux délégations d’arriver la veille de la compétition. L’heure exacte 

sera communiquée fin avril dans le dossier de qualification. 

Cet accueil anticipé permettra la remise des dossards, un point sur le règlement, le programme et la classification 

des athlètes si nécessaire. Un entraînement pourra également être proposé à cette occasion notamment pour les 

athlètes en fauteuil manuels pour qui des fauteuils de spécialité seront mis à disposition. 

Avertissement : La compétition s’effectuera en même temps que le meeting Handisport Open Paris au stade Char-
léty. Il est donc fortement recommandé d’arriver à l’heure car l’organisation du meeting ne pourra tolérer le 
moindre retard sur son programme. 

Durant la compétition, les accompagnateurs et éducateurs devront rester dans les tribunes, excepté les guides qui 
recevront une chasuble distinctive. 
 
 
B. La finale des « Epreuves Combinées  U23 » se déroulera  les 23-24 mai 2020 à l’occasion Championnat de 

France Open à Salon de Provence.  

Les dossiers d’engagement sont à télécharger sur le site de la Commission Athlétisme Handisport (http://athletisme

-handisport.org/ ) et à renvoyer dans les délais  exigés. 

 

C. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMISSION ATHLETISME DE LA FFH 
 
Un stage national d’athlétisme sera offert à tous les participants de la finale (9 et 10 mai à Paris). Le coach et 
l’éventuel guide seront également pris en charge (hébergement et restauration). 
 
Sur demande, la Commission Athlétisme Handisport peut aider le comité régional à se doter (prêt ou achat) de ma-
tériel pour l’organisation des Challenges Régionaux. 
 
 

mailto:l.buanec@handisport.org
http://athletisme-handisport.org/
http://athletisme-handisport.org/


Le mouvement Handisport poursuit son évolution et propose aujourd’hui de remplacer la classification Jeunes (FE, 

F1, D1…) par les classifications des sports spécifiques. Pour l’athlétisme, nous vous proposons ce guide qui vous 

aidera à effectuer cette transition. 

Les procédures de classification sont très strictes et maîtrisées par quelques référents au sein de la Fédération 

Française Handisport. Pourtant il est nécessaire de les rendre accessible à un plus grand nombre afin, d’une part 

que chacun en comprenne les enjeux, et d’autre part, de faciliter le processus. 

Aussi nous vous proposons cet outil : 

Etape 1 : Se référer dans un premier aux documents proposés par la fédération : http://athletisme-handisport.org/
la-classification/ et http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf et 
au tableau de correspondance classification jeune-classification classif WPA. 

Ne pas hésiter à se faire aider par la famille des athlètes/Educateurs/Medecins/Paramédicaux en n’oubliant jamais 

que parfois plus il y a d’avis, plus il devient difficile de prendre une décision. Cette phase doit vous permettre 

d’émettre seul ou collectivement une première « classe de handicap ». Elle aura sa pertinence et sa valeur lors des 

premières compétitions du challenge Jeunes Athlètes Handisport moins de 23 ans. 

Etape 2 : A l’occasion de la phase finale, un temps de classification aura lieu (dans la limite de disponibilité des clas-

sificateurs et de la durée de compétition) avec des classificateurs formés et habilités à octroyer une classe de han-

dicap à un athlète. Cette décision aura une valeur nationale et en aucune façon internationale (pour cette phase, il 

faudra attendre l’étape suivante que constitue la classification internationale). 

En amont de cette classification, il sera demandé à l’athlète de remplir un dossier d’informations (médical et spor-

tif) uniquement à destination des classificateurs (afin de préserver le secret médical et les données personnelles de 

l’athlète).  

Cette classe de handicap peut être délivrée à titre définitif (au niveau national) ou temporaire si les classificateurs 
estiment que l’athlète doit être revu dans un délai plus ou moins court. Elle figurera sur la master list de la commis-
sion athlétisme handisport (mise à jour sur le site de l’athlétisme Handisport www.athle-handisport.fr).  

Les athlètes disposant de cette nouvelle classification pourront prendre part aux différentes compétitions d’athlé-

tisme handisport. 

 

AIDES AUX PROCESSUS DE CLASSIFICATION DES ATHLETES 

http://athletisme-handisport.org/la-classification/
http://athletisme-handisport.org/la-classification/
http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf
http://www.athle-handisport.fr


Tableau de correspondance classification jeune-classification classif WPA (attention ces correspondances sont 
données à titre indicatif et doivent être validée avec des Classificateurs Nationaux) 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf 

» T pour « Track » = « piste » qui correspond aux courses ou aux sauts » F pour « Field » = « champ » qui corres-
pond aux lancers 

          

JEUNES 
ATHLETES CON-

COURANT EN 
FAUTEUIL 

déficiences motrices 
suite à atteinte de la 
moëlle épinière ou 

assimilées 

Classification Natio-
nale et Internationale T/F 51 T/F 52 T/F 53 T/F 54 F 55 F 56 F 57 

Classification Jeunes 
Handisport FE-F1 FE-F1 F2 F3-D1 F2 

F3-
D1 F3-D1 

déficiences d’origine 
cérébrale 

Classification Natio-
nale et Internationale T/F 31 T/F 32 T/F 33 T/F 34    

Classification Jeunes 
Handisport FE FE - F1 FE-F1 

F2-F3-
F1-D1    

          

JEUNES 
ATHLETES CON-

COURANT EN 
VELO DE RACE 

RUNNING 

déficiences d’origine 
cérébrale 

Classification Natio-
nale et Internationale RR1 RR2 RR3     

Classification Jeunes 
Handisport FE FE-F1 

FE-F1-
F2     

          

JEUNES 
ATHLETES CON-
COURANT DE-

BOUT 

Les déficiences 
visuelles 

Classification Natio-
nale et Internationale 

T/F 11 T/F 12 T/F 13    

 

Classification Jeunes 
Handisport 

D5A D5B D5B    
 

Les déficiences 
d’origine cérébrale 

Classification Natio-
nale et Internationale 

T/F 35 T/F 36 T/F 37 T/F 38   

 

Classification Jeunes 
Handisport 

D1-D2 D2-D3 D2-D3 D3-D4   
 

Les personnes de 
petite taille 

Classification Natio-
nale et Internationale 

T/F 40 T/F 41     

 

Classification Jeunes 
Handisport 

D2-D3 D2-D3     
 

 Les amputations 
ou assimilé 

Classification Natio-
nale et Internationale 

T/F 42 T/F 43 T/F 44 T/F 45 T/F 46 
T/F 
47 

 

Classification Jeunes 
Handisport 

D1-D2 D2-D3 D3 D3-D4 D4 D4 
 

Les athlètes appa-
reillés de membre

(s) inférieur(s) 

Classification Natio-
nale et Internationale 

T/F 61 T/F 62 T/F 63 T/F 64   

 

Classification Jeunes 
Handisport 

D2 D2-D3 D3 D3-D4   
 

Les déficiences 
auditives 

Classification Natio-
nale 

T/F 60      
 

Classification Jeunes 
Handisport 

S      
 

http://athletisme-handisport.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-classification-web.pdf


Le Race running  convient principalement aux personnes atteintes de paralysie cérébrale. Trois classes sont proposées RR1, 

RR2 et RR3. Lorsque l’athlète de ces c3 classes participe aux lancers, il devra utiliser son fauteuil électrique, fauteuil manuel ou 

chaise de lancer. 

Les classifications décrites font référence au livret de classification disponible sur ce lien http://racerunning.org/document/

default.asp?documentID=351&id=345 

RaceRunning Classe 1 (RR1) : 

Les athlètes atteints de quadriplégie athétosique, spastique, ataxique, dystonique ou mixte sévère font partie de cette classe. 

Le RR1 aura une atteinte sévère des membres inférieurs et du tronc et une atteinte modérée à sévère des membres supé-

rieurs. 

On observe que des schémas bruts de mouvement, de flexion et d'extension, avec une propulsion inefficace des jambes.  

Les athlètes souffrant de spasticité auront un grade 3 et /ou 4 dans les membres inférieurs - grade 3 dans les membres supé-

rieurs sur l'ASAS. 

Il est très difficile d'isoler les mouvements individuels des articulations dans les membres inférieurs. 

Il y a un mauvais contrôle de la foulée. 

On peut observer une résistance du pied, une asymétrie sévère ou l'absence de mouvements alternatifs des jambes.  

Les membres supérieurs ont un mauvais contrôle et il peut être nécessaire de faire des cerclages pour placer les mains. 

Le réflexe de sursaut peut limiter le départ. 

Cette classe se caractérise par de graves difficultés de coordination du mouvement fonctionnel de la course, une fonction des 

mains très limitée et une mauvaise stabilité du tronc. 

RaceRunning Classe 2 (RR2) : 

Les athlètes ayant une implication modérée dans les extrémités supérieures et le tronc avec une implication modérée à sévère 

des extrémités inférieures font partie de cette classe. 

La spasticité, l'athétose, l'ataxie, la dystonie ou la faiblesse limitent les mouvements de poussée efficaces des membres infé-

rieurs. 

Schéma de foulée asymétrique, mais plus efficace que le RR1 

Les athlètes souffrant de spasticité auraient un grade 2 ou 3 sur l'ASAS dans les membres inférieurs, ou un grade 3 dans au 

moins un membre inférieur.  Membres supérieurs - grade 2 ou 3 dans au moins un membre supérieur. 

Traînée de pied minimale ou nulle. 

Il peut être nécessaire de sangler une ou les deux mains sur le guidon. 

La spasticité, l'amplitude de mouvement limitée, l'athétose, l'asymétrie, la faiblesse ou une combinaison de ces facteurs, dans 

les membres inférieurs, limitent l'efficacité de la foulée. 

La poussée bilatérale alternée, unilatérale et simultanée des jambes sera efficace mais limitée par l'amplitude de mouvement, 

la spasticité ou l'athétose. 

Un réflexe de sursaut peut être présent. 

Cette classe se caractérise par une asymétrie ou une amplitude de mouvement limitée, une mauvaise coordination des 

membres inférieurs, un contrôle moyen du tronc et des membres supérieurs, ainsi qu'une efficacité limitée de la foulée.  

RaceRunning Classe 3 (RR3) 

Les athlètes ayant une implication légère à modérée dans un ou les deux membres supérieurs, un équilibre du tronc passable à 

bon et une implication modérée dans les membres inférieurs font partie de cette classe. 

Symétrique ou légèrement asymétrique - mouvement alterné des jambes avec un bon push-off. 

Démarrage efficace avec une bonne accélération - pas de réflexe de sursaut. 

Les athlètes souffrant de spasticité auraient une note de 1, 2 ou 3 sur l'ASAS. 

Habituellement capable de bouger les articulations du pied, du genou et de la cheville de façon indépendante. 

Direction et freinage adéquats avec les extrémités supérieures, habituellement sans sangles. 

Les contractures de la hanche et du genou peuvent limiter la longueur de la foulée. 

Les athlètes athlétiques de cette catégorie peuvent présenter un schéma de mouvement plus doux à mesure que leur vitesse 

augmente. 

Une asymétrie ou des difficultés de coordination modérées dans les membres inférieurs, une direction et une fonction du tronc 

modérées à bonne dans le Racerunner, et un départ efficace avec une bonne accélération caractérisent cette classe 

CLASSIFICATION DES ATHLETES RACERUNNER  


