
 

Informations pratiques 

Championnat de Belgique d'athlétisme  

pour athlètes avec un handicap 

Stade Roi Baudouin, 25-26 juin 2016 

 

Adresse 

Stade Roi Baudouin – Avenue de Marathon 119, 1020 Bruxelles. 

 

 
 

Accès au stade 
 
L’entrée du stade Roi Baudouin se fait par la rue du Disque (première entrée en venant du ring).  
Contrairement à l’année dernière, l’entrée au championnat est payante pour les spectateurs. 
Seuls les athlètes et leurs entraîneurs seront autorisés dans la zone de confirmation et de chambre d’appel. 
 

Confirmation 
 
Chaque athlète doit se présenter à la confirmation au minimum 45 minutes avant le début de son épreuve. La 
confirmation se trouve à la hauteur de l'entrée au départ du 100m (voir plan ci-dessus).  
Attention, la confirmation sera ouverte dès 11h30 le samedi et 14h15 le dimanche. Il ne sera pas possible de se 
confirmer avant. 
 

Chambre d'appel 
 
Chaque athlète doit se présenter à la chambre d'appel : 
Concours : 20 minutes avant le début du concours. 
Piste : 10 minutes avant le début de la course. 
Wheelers : 30 minutes et 10 minutes avant le début de la course. 
 
 



 

RESUME 
 

 Au moins 45’ avant l'épreuve, l'athlète en situation de handicap doit se présenter à la table de 
confirmation. Cela peut être plus tôt, en fonction de son échauffement.  

 
 Au moins  10’ avant la course ou au moins 20’ avant le concours l'athlète doit se présenter à la chambre 

d'appel, qui se trouve dans les environs de la table de confirmation. Pour les coureurs en fauteuil 
(wheeler), ils doivent se présenter au moins 30’ avant la course puis 10’ avant la course. 

 
 Les athlètes vont ensemble sur la piste, au départ ou sur le lieu du concours. Attention seuls les athlètes et 

leurs accompagnateurs officiels ont le droit de se trouver dans la chambre d’appel et sur la piste. L’entrée 
handisport est aussi réservée aux athlètes en situation de handicap et à leurs accompagnateurs officiels. 

 
 Pour les athlètes avec un handicap intellectuel, directement après l'épreuve, les trois premiers athlètes 

seront appelés pour aller vers le podium. Ils se rassemblent à la chambre d'appel et vont en groupe vers 
le podium. Les athlètes sont guidés vers et depuis le podium. Pour les athlètes avec un handicap 
physique, un horaire de remise des médailles sera établi car plusieurs classifications seront regroupées. 


