HANDI SUP
OXBOW LACANAU SUP CHALLENGE
17/18 JUIN 2017

I – EXTRACTION DE CLASSEMENT HANDI SUP SUR
LA BEACH RACE PRO/AM
Ø Inscription pour la catégorie HANDI SUP :
ü Au moment des inscriptions en ligne :
sur la page, au niveau des catégories, une case à cocher « je suis en situation de
handicap »
au niveau des justificatifs, en plus de la licence, possibilité de télécharger le
justificatif de handicap (carte d’invalidité, reconnaissance de la MDPH)

•
•

ü Adaptation des formats de course selon les besoins identifiés.
ü Un avenant d’avis de course pour la catégorie sera émis au moment
de l’événement rappelant les règles de classement.
ü

Ø Les critères de classement :
ü Les règles du classement HANDIS sont les suivantes :
•
•

une extraction de classement selon le sexe (1 catégorie Homme, 1 catégorie
Femme)
une catégorie par type de handicap (comme pour les Championnats de France
2016 à Hossegor).

ü Podium et Remise des prix pour les vainqueurs des catégories

II – ANIMATIONS DE SENSIBILISATION HANDI SUP
PAR Virginie LOUPPE (Présidente SUP LAB) :
Principe :
ü Sensibilisation Handi SUP au travers de situations jouées.

Ø LE CHALLENGE
ü Inscription :
•

Pour le challenge « HANDI SUP » l’inscription se fait le matin au moment de la
confirmation des inscriptions:

ü Constitution des équipes :
•

Selon le nombre d’inscrits, constitution au minimum de 2 équipes de 4 personnes
dont un ambassadeur Oxbow par équipe.

ü Le parcours :
•
•

Ø

1 parcours en SUP en relai de 200 mètres le long de la rive au total avec 1 virage
autour d’1 bouée (petit briefing avant le départ)
chaque compétiteur de l’équipe doit faire 1 allé –retour dans une situation de
handicap jouée en se servant du système adapté (chaque compétiteur doit jouer
une fois chaque situation de handicap proposée (3 situations jouées))

ATELIERS :
ü En dehors du challenge, osez venir vous essayez au handicap !
ü Trouvez des solutions d’adaptation à la pratique du SUP dans différentes
situations de handicap (ateliers proposés sur les 2 jours)
ü Réussirez vous l’adaptation ? Quelle sera votre solution ?

