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PREPARATION RENTREE 2020 / 2021 

LISTES DES PIECES A FOURNIR AU PLUS TARD 29 AOUT 2020 (PRE-RENTREE) 

 

Pièces administratives 

• 1 photo d’identité 

• Photocopie recto – verso de la carte d’identité (ou passeport) du sportif et d’un responsable 
légal pour les mineurs 

• Photocopie recto – verso de la carte d’invalidité 

• Photocopie de la Carte Vitale (ou CMU) 

• Photocopie de l’attestation mutuelle en cours de validité 

• Photocopie de la Carte Mobilité Inclusion 

• Photocopie des justificatifs permettant de bénéficier d’une réduction pour les transports 
ferroviaires et aériens (ex : carte jeune SNCF, etc.) 

• Photocopie du GEVA-SCO 

• Photocopie du Projet d’Accueil Individualisé (PAI) et/ou du Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS) 

 
Documents à compléter 

• Autorisation de sortie du territoire (à dater jusqu’en juillet 2021) 

• Autorisation de droit à l’image 

• Autorisation d’hospitalisation d’urgence 

• Signature du règlement financier à l’attention des clubs 

• Signature du règlement financier à l’attention des familles 
o A rajouter Pour les nageurs : 50 euros pour la licence FFN à l’ordre du Centre Fédéral 

• Fiche athlète 

• Fiche de liaison  

• Contrat d’engagement du sportif signé 

• Dossier d’étude de la situation familiale pour prétendre à un aménagement de la pension 

• Autorisation parentale pour transport de mineur 
 

Matériel à acheter 

 

• Pour tous les polistes : 
 

Matériels spécifiques à acheter Photo 

1- Tube d’argile  

http://www.handisport.org/
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2- Baume du tigre 

 

3- Rouleau de Cellophane 

 

4- Pansements (type Compeed pour les ampoules)  

5- Une vessie à glace en tissue 

 

6- Quelques élastiques de musculation 

Attention à la résistance selon la marque. Varier les 

résistances. 

 

 

 

• Pour les nageurs : 
 

Matériels spécifiques à acheter Photo 

1- Trois maillots de bain, une combinaison de natation, deux 
bonnets, deux paires de lunette (pour intérieur : claire et 
extérieur : fumée) + une paie adaptée pour les DV. 

 

http://www.handisport.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FRouleau-Cellophane-Transparent-Pour-Fleuriste%2Fdp%2FB00FU6HLEM&psig=AOvVaw3g2m8Dnx1JKTGGTb_STHRd&ust=1585651687625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiupIGDwugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmusculation-crosstraining.decathlon.fr%2Felastique-cross-training-training-band-45-kg-id_8484822&psig=AOvVaw1RhZhNf1aoVluIZuUidcAs&ust=1585651779379000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiRt6uDwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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2- Filet de natation 

 

3- Pull  

4- Planche  

5- Elastique pour les marchants 

 

6- Tuba frontal 

 

7- Plaquettes Pellerin 

 

8- Plaquettes : Tortues ou anti paddles 

 

9- Plaquettes : Taille M minimum 
(Elle doit être plus grande que votre main ; ex : Arena Palettes 

Elites) 

 

10- Demi-lune natation 

 

11- Zoomers spécifiques 

 

http://www.handisport.org/


 

 
Centre Fédéral Handisport  
CREPS de Bordeaux – 653, Cours de la Libération – 33405 TALENCE Cedex                                                 
http://www.handisport.org 
 

 

 
 
 
 
 
Listing rentrée CFH 

Avec les soutiens institutionnels  
 

                 
 

12- si vous avez déjà des zoomers : à rajouter dans votre filet 
en plus . 
Priorité au palmes jaune ci-dessus 

 

13- Deux balles de tennis 

 

14- Gourde en inox 

 

15- Un chapeau en laine, une écharpe  

16- Elastique du nageur avec des plaquettes : musculation – 
Elastique Strechcordz avec 2 paddles - PME 

 

17- Huile de massage et miel  

 

Pour toutes les questions liées aux achats de matériel (natation) : 

 Informations complémentaires : Aurélie Tassel : a.tassel@handisport.org 

 

• Pour les pongistes : 

 

Matériels spécifiques à acheter Photo 

1- Raquettes, plaques, quelques balles   

2- Un rouleau de massage 

 

 

• Pour les athlètes : 

 

Matériel minimum à avoir à la rentrée Photo 

http://www.handisport.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leaderfit-equipement.com%2F387-rouleau-de-massage.html&psig=AOvVaw2pPS6fVnA5Mw94dXqDzHD1&ust=1585651955157000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCF0YSEwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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2 paires de running 

 

2 collants longs 

 

2 cyclistes courts ou shorts 

 
1 Kway  

1 survêtement chaud complet  

3 teeshirts manches courtes respirant 

2 Teeshirt manches longues respirant 

 
1 paire de chaussures spécifique (pointes) (Me contacter si besoin de 

conseils) 

1 gourde  

1 rouleau d’auto-massage (foam roller) 

 

 

Aucune marque ni aucun modèle en particulier ne sont requis, soyez juste vigilant à la qualité des running. 

Pour toutes les questions liées aux achats de matériel (natation) : 

 Informations complémentaires : Jean-Baptiste Souche: jb.souche@handisport.org 

 

http://www.handisport.org/
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• Pour les basketteurs : 

 

Matériels spécifiques à acheter Photo 

1- Un kit de réparation complet (chambres à air, 
rustines et colle, pneus, démonte pneus) 

 

 

2- Fauteuil de sport sinon prêt  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.handisport.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.auchan.fr%2Fset-de-3-demonte-pneu-pour-velo-bleu%2Fp-m1800576&psig=AOvVaw3NoGkAmLdslJm7r88l1HE7&ust=1585652288560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDmxJ-FwugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FF-11939-produits-d-entretien%2FP-96869-kit_de_reparation_zefal_8_rustines___2_demonte_pneus&psig=AOvVaw0IgzpRzKX7SBtSh5DXhfIB&ust=1585652319681000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj-n62FwugCFQAAAAAdAAAAABAD

