
 

 

  

La Ligue Sport Adapté Occitanie, en collaboration avec le CDSA 82, 

et la Ligue Sport Boules Occitanie organise un 

 

Régional Sport Boules Occitanie  

 

 

le Jeudi 25 Novembre 2021 à MONTAUBAN 

 

 

 

 

Lieu de compétition :  

BOULODROME du Marché Gare 
Boulevard Chantilly 

82000 MONTAUBAN 

 

 

 

Inscription à retourner à : 

   Caroline MARCIPONT 

Tél. : 06 30 93 90 61 

Mail : cdsportadapte82@gmail.com  

au plus tard le 17 Novembre 2021 

 

 

 

 

 

mailto:cdsportadapte82@gmail.com


Championnat Régional Sport Boules Sport Adapté Occitanie 

 

 

 

Programme Prévisionnel :  

- Accueil et modification des inscriptions à partir de 9h30  

- Début de la compétition à 10h 

- Remise des prix vers 16h 

 

Conditions d’engagement : 

 Être en possession d’une Licence Compétitive Sport Adapté de la saison en cours (Attention : Nous 

vérifierons que chaque sportif participant soit bien licencié, nous vous remercions donc de faire le 

nécessaire et de nous avertir au préalable en cas de soucis. Merci de votre compréhension). 

 Être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive compétitive du 

Sport Boules (à présenter également sur place).  

 Être en possession d’un Pass Sanitaire : Cette compétition sera organisée selon les modalités et règles 

sanitaires en vigueur au moment de la compétition. Au moment de la diffusion de ce dossier, le pass 

sanitaire est obligatoire pour tous (sportifs, accompagnateurs, organisateurs, etc.) pour la participation 

à cette compétition. Une vérification sera effectuée à l’arrivée des sportifs. Informations sur : Pass 

Sanitaire. Un protocole sanitaire sera également mis en place afin de respecter les mesures de 

distanciation et gestes barrière. 

 

Précisions techniques :  

C’est une compétition individuelle, donc ne seront proposées que les épreuves de  

- Tir  

- Tradipoint  

Vous devez choisir soit l’une soit l’autre des épreuves. 

 

La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de France seront appliquées. Le 

règlement de « Sport Boules » FFSA est disponible sur le site internet fédéral : https://sportadapte.fr/ dans la 

rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – la compétition en Sport Adapté » et sur « l’espace membres ».  

 

 

 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://sportadapte.fr/


 

 

Fiche d’inscription MONTAUBAN 25/11/2021 

A renvoyer avant le 17/11/2021 

 

Association Sportive : 
 
Numéro d’affiliation :  

Tel Asso : 

Noms accompagnateurs : 

Adresse : 

N° mobile accompagnateurs : 

Mail : 

Noms Prénoms Sexe 
Dates 

naissance 
Numéro 

Licences FFSA 
Classes 

Épreuves 
 (1 seul choix) 

Je m’engage le jour de la 
compétition à fournir un 

Pass sanitaire AB BC CD Tir Tradipoint 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 


