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Evénementiel  Entreprises et Sportif                         Open Handi Sport © 

1
ère

 édition 2016 

« Ensemble comblons le fossé Performance et Handicap » 

Madame, Monsieur, 

 

Aujourd’hui, dans les mondes du sport et de l’économie, le handicap doit naturellement trouver sa place. 

Les établissements d’enseignements supérieurs doivent intégrer, soutenir et mettre en valeur cette notion. 

Afin de sensibiliser les futurs managers de nos entreprises et faire évoluer lentement les idées reçues sur le Handicap 

et l’Emploi, ISARA-Lyon et Label Scène (Les Lions de Lyon Rugby XIII Fauteuil - Ecole de Rugby Fauteuil Enfants)) 

organisent le 1er OPEN HANDI SPORTS©. 

Le 2 juin 2016, à Lyon, des équipes d’étudiants (valides) représenteront leurs écoles pour s’opposer dans des 

disciplines handisports. Autant que possible, elles seront encouragées à être coachées, encadrées, parrainées par 

des étudiants ou des personnalités en situation de handicap. 

Lors de cet  évènement, le monde de l’entreprise sera présent pour mettre en avant différents dispositifs et 

exemples témoignant que l’emploi d’une personne en situation de handicap n’est absolument pas préjudiciable à la 

performance économique de l’entreprise. Voire même que cela permet de créer de nouvelles opportunités de 

développement. 

Une couverture médiatique sera assurée tant en presse écrite, radio, télévision que par les différents réseaux 

sociaux. 

L’école Centrale Lyon,  les Universités Lyon 1 et Lyon 3, l’IDRAC, les écoles de l’IPL (CPE, ECAM, ITECH et ISARA-Lyon), 

VETAGROSUP ont déjà manifesté leur intérêt à participer à cet évènement. 

Nous avons opté pour un lieu en adéquation avec les enjeux de ce projet et la qualité d’accueil des entreprises qui 

nous accompagnerons financièrement : 

Le Palais des Sports de Gerland et la Plaine des Jeux de Gerland 

(Installations Olympique Lyonnais et Lyon Athlétisme) 

Restant à votre disposition, merci de nous dire votre intérêt pour un éventuel partenariat selon le descriptif ci-après. 

Dans l’attente, avec nos très sympathiques salutations. 

 

Gérard GUTIERREZ                             Philippe LEGENDRE 

Président Label Scène-Les Lions de Lyon Rugby XIII Fauteuil                        Chargé Projet ISARA-Lyon 

06 07 75 16 48                              06 60 84 14 07 

gerardgutierrez@gmail.com                             plegendre@isara.fr 
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Les Partenariats Open Handi Sports © 2016 

 

• Partenaire logistique  

Fourniture de l’eau (en bouteilles de 50cl – 2 palettes max) , de barres céréales et « goûters » fin de 

compétition.  

Visibilité de l’entreprise partenaire par son logo sur le textile et banderoles sur les sites. Fournies par 

l’entreprise) 

• Partenaire Trophée   

Possibilité de parrainage (naming) sur l’un des trophées en jeu.  

Tarifs : Trophée principal : 100€ (sauf si réservation par Partenaire Open Handi Sports ©)  

             Trophées secondaires : 50€ 

• Partenaire programme   

Visibilité dans le programme remis à l’entrée aux participants et visiteurs.  

Tarifs : Page entière : 75€ 

             ½ page : 50€ 

             2ème et 3ème couverture : 100€ 

             4ème de couverture : 150€ 

Ce partenariat est cumulable avec les autres propositions.  

Pour le partenaire institutionnel, le logo sera sur le programme, mais seulement le logo. 

• Stand entreprise pour mise en avant des actions Emploi/Handicap avec comme fil rouge la 

performance. Stand situé dans le Palais des Sports. Un emplacement sera de 4m² environ. Location de 

l’emplacement : 500€. 1 table et 2 chaises fournies par l’organisation. Visibilité de l’entreprise dans le 

programme. 

• Institutionnel : présence du logo de l’entreprise sur les communications officielles (affiches, textiles, 

programme) et sur les sites des épreuves (kakémonos, banderoles etc. fournis par l’entreprise. Partenariat 

financier de 2 000€ 

• Partenaire Open Handi Sports© : Ajout du nom de l’entreprise à l’évènement : tarif à définir avec 

mon partenaire (mini 5 000€). Ce partenariat inclus le partenariat institutionnel et le nom du trophée 

principal. 

Merci de nous contacter au 06 07 75 16 48 ou leslionsdelyon@gmail.com si vous souhaitez être partenaire 

du 1
er

 Open Handi Sports© 

Les bénéfices seront reversés à une ou deux associations agissant en faveur du Handicap. 
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                                                                                                         Evénementiel  Entreprises et Sportif 

 

Soyez les Bienvenus ! 

Bienvenues à toutes les équipes pour cette 1
ère

 édition de l’Open Handi 

Sports © organisé par Label Scène et ISARA-Lyon. 

 

Chers amis, la passion du sport et de la compétition vous ont amené 

jusqu’à Gerland et nous sommes très heureux de vous y accueillir. 

 

Au-delà de permettre à tous les participants, des équipes, aux coaches, 

aux étudiants bénévoles et aux supporters de partager une belle journée à 

se défier sur un ensemble d’épreuves sportives, l’objectif est de permettre 

à chacun de réfléchir sur la relation entre Handicap et Performance. 

 

Bien entendu, l’Open Handi Sports © est axé sur la convivialité, le respect 

et l’esprit fair-play du sport et de l’étudiant auquel nous tenons tous. 

 

Le respect de notre environnement sera également une priorité. Aussi, 

nous mettons en place les moyens pour que chacun prennent soin de son 

environnement. 

 

Nous vous invitons à bien lire ce Roadbook qui rassemble l’ensemble des 

informations qui vous seront nécessaires et utiles pour préparer votre 

participation à l’édition 2016 de l’Open Handi Sports ©.  

 

 

Nous espérons que cet évènement sera une grande fête et des moments 

d’échanges riches autour de valeurs que nos écoles défendent. Bonne 

chance et Bon l’Open Handi Sports © à toutes et tous ! 

 

 

L’organisation Open Handi Sports © 
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Planning général du Jeudi 2 juin 2016 

 

            Lieux 

12h30 : Accueil des équipes    Palais des Sports Gerland 

13h00 : Appel des équipes et coaches   Palais des Sports Gerland 

13h30 : Echauffement des équipes                   Sur terrain 

13h55 : 1
er

 Toss des capitaines                    Sur terrain 

14h00 : Début des compétitions          Sur terrain 

 
18h00 – Fin de la compétition  

 

18h30 : Résultats et remise des prix                 Palais des Sports Gerland 

18h45 : Pot de l’amitié        

 

19h45 : Départ des équipes 

Ce planning ne sera tenu qu’en démarrant à l’heure. Toute équipe non 

présente sur le terrain à l’heure prévue aura match ou partie perdue. 

Les chefs de site et les arbitres seront présents pour vous aider à tenir le 

rythme et le timing. 

 

PLANNING SPORTIF 

Fin mai, vous recevrez vos oppositions prévisionnelles par discipline. 

L’organisation se réserve le droit de modifier le planning en cas d’imprévu de 

dernière minute. A votre arrivée, vous recevrez les plannings définitifs du 

matin. 

La répartition des épreuves est la suivante : 
 

PALAIS DES SPORTS DE GERLAND 

 

Basket Fauteuil 

Echecs 
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STADE ATHLETISME GERLAND 

 

Triathlon 

 

TERRAINS FOOTBALL SYNTHETIQUE – PLAINE DES JEUX 

 

Cécifoot 
 

Les terrains sont tracés selon des dimensions adaptées aux épreuves. 

Pour le Cécifoot et les Basket Fauteuil, ce seront des ½ terrains, par exemple. 

 
HORAIRES DES MATCHS 

Les poules seront composées de 4  équipes. Mais selon le nombre d’équipes 

définitivement engagées, ce chiffre peut varier 

Les temps de jeu seront fixés de manière à permettre une rotation des équipes 

entre les différentes installations dans de bonnes conditions, de respecter 

l’heure de fin et d’avoir un temps de compétition suffisant pour chaque 

participant. 

 

Voici le tableau des temps de jeu de référence : 

Temps de jeu par épreuve 

Basket Fauteuil 6 minutes / match 

Echecs 15 minutes / partie 

Cécifoot 6 minutes / match 

Triathlon 45 minutes de compétition  

 

REGLEMENT SPORTIF

12 équipes sont divisées en 3 poules de 4. Si nous acceptons deux équipes d’un 

même établissement, nous ferons en sorte qu’elles ne soient pas dans la même 

poule. 
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Composition des équipes 

Les équipes sont ouvertes à tous mais les épreuves handisports ne doivent pas 

être réalisées par des sportifs appartenant à la discipline. 

 

ORGANISATION GENERALE 

L’Open Handi Sports © se déroule sur 3 sites.  

Cela signifie qu’il y aura des rotations toutes les heures. 

Le temps de présence sur un site est de 45 minutes et le temps de transfert 

d’un site à l’autre est donc de 15 minutes. 

A votre arrivée, il vous sera confirmé le 1
er

 site sur lequel vous démarrerez la 

compétition. 

Les chefs de site seront les maîtres du temps et en cas de retard, devront 

réduire les temps de compétition pour qu’à chaque trois-quarts d’heure, le 

transfert démarre. 

Pour chaque type d’épreuve, il y a un règlement spécifique et un classement 

par équipe. 

En fin de journée, un classement général sera consolidé pour désigner le 

podium de l’Open Handi Sports © édition 2016. 

 

Basket Fauteuil 

 

Les scores sont exprimés par 2 points par paniers inscrits (pas de 3 points). Les contacts 

volontaires sont interdits (exclusion temporaire de 2 minutes). 

Chaque équipe est constituée de 5 joueurs. En cas de blessure, un remplacement est 

autorisé. 

Les classements sont établis de la manière suivante : 

• 1 victoire = 4 points 

• 1 match nul = 2 points 

• 1 défaite = 1 point 

• 1 forfait = 0 point et 4 points terrain pour l’équipe adverse 
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En cas d’égalité aux points, les équipes seront départagées, par ordre décroissant selon : 

• Le goal-average total  

• La meilleure attaque en nombre de points marqués ; 

• La meilleure défense en nombre de points encaissés ; 

• Le plus petit nombre de minutes d’exclusion temporaire ; 

• Tirage au sort. 

 

Cécifoot 

 

Les scores sont exprimés par le nombre de buts inscrits. Les tacles sont interdits (exclusion 

temporaire de 2 minutes). 

Chaque équipe est constituée de 5 joueurs. En cas de blessure, un remplacement est 

autorisé. 

Les classements sont établis de la manière suivante : 

• 1 victoire = 4 points 

• 1 match nul = 2 points 

• 1 défaite = 1 point 

• 1 forfait = 0 point et 4 points terrain pour l’équipe adverse 

• En cas d’égalité aux points, les équipes seront départagées, par ordre 

décroissant selon : 

• Le goal-average total ; 

• La meilleure attaque en nombre de buts marqués ; 

• La meilleure défense en nombre de buts encaissés ; 

• Le plus petit nombre de minutes d’exclusion temporaire ; 

• Tirage au sort. 

 

Echecs 

 

Les parties se jouent en temps limités et en aveugle. 

Chaque équipe est constituée de 2 joueurs. En cas de blessure, un remplacement est 

autorisé. 

Les classements sont établis de la manière suivante : 

• 1 victoire = 4 points 

• 1 match nul = 2 points 
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• 1 défaite = 1 point 

• 1 forfait = 0 point et 4 points terrain pour l’équipe adverse 

Les points acquis par chaque membre de l’équipe sont cumulés pour calculer le classement 

final. 

En cas d’égalité aux points, les équipes seront départagées, par ordre décroissant selon : 

• Le nombre de parties terminées gagnées ; 

• Le nombre de parties terminées déclarées nulles ; 

• Le nombre de parties gagnées mais non terminées ; 

• Tirage au sort. 

 

Triathlon 

 

3 épreuves constituent le triathlon. Le résultat final sera constitué par les résultats cumulés 

de chaque compétiteur engagé. 

 

       Le 50 m en aveugle 

 

Chaque équipe est constituée de 2 équipages composés d’un coureur et de son guide. 

Le classement sera réalisé au meilleur temps cumulé des 2 courses réalisées par chaque 

équipage. A la deuxième course, il est possible d’inverser le coureur et le guide, mais les 

paires doivent rester identiques sauf en cas de blessure. Un remplacement est alors 

autorisé. 

Le nombre de point acquis par équipe est inverse au classement. 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées au temps cumulé des 4 courses courues 

par équipage. Un équipage forfait se verra accorder le temps maximum réalisé par le 

coureur terminant dernier + 5 secondes. 

 

Le lancer du poids 

 

Chaque équipe est constituée de deux lanceurs qui auront 3 essais chacun.  

Le classement sera réalisé au cumul des 2 meilleurs lancers réalisés par chaque lanceur. En 

cas de blessure, un remplacement est autorisé. 



10 

Le nombre de point acquis par équipe est inverse au classement. 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées à la distance cumulée des 6 lancers de 

chaque équipe. Une équipe forfait se verra accorder le lancer le plus court par le lanceur 

terminant dernier - 5 mètres. 

 

Le saut en longueur 

 

Chaque équipe est constituée de deux sauteurs qui auront 3 essais chacun.  

Le classement sera réalisé au cumul des 2 meilleurs réalisés par chaque sauteur. En cas de 

blessure, un remplacement est autorisé. 

Le nombre de point acquis par équipe est inverse au classement. 

En cas d’égalité, les équipes seront départagées à la distance sautée des 6 sauts de chaque 

équipe. Une équipe forfait se verra accorder le saut le plus court par le sauteur terminant 

dernier - 5 mètres. 

 

Les challenges 

Divers trophées sont mis en jeu : 

• Trophée (nom du partenaire acquéreur) récompensant l’équipe vainqueur du 

tournoi de Basket fauteuil 

• Trophée (idem) récompensant l’équipe vainqueur du tournoi de Cécifoot 

• Trophée (idem) récompensant l’équipe vainqueur du tournoi d’Echecs 

• Trophée (idem) récompensant l’équipe vainqueur du Triathlon  

• Trophée (idem) récompensant l’école mettant la meilleure ambiance 

• Trophée (idem) récompensant l’école avec le meilleur esprit de fair-play (désignée 

par les arbitres et le staff) 

• Le Trophée Open Handi Sports ©(remis en jeu, chaque année) récompensant 

l’équipe la plus complète. 

Le décompte des points sera calculé de la manière suivante : 

A partir des classements de chaque épreuve : 

o 1
ère

 place = 1 point 

o 2
ème

 place = 2 points etc. 
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Sera déclaré vainqueur de l’Open Handi Sports © l’équipe totalisant le plus petit 

nombre de points. 

 

Les règlements (aller chercher les règles spécifiques déjà inscrites ci-dessus et les déplacer 

ici) 

 Basket Fauteuil 

 Voir avec spécialiste + contacts volontaires interdits 

 Cécifoot 

 Voir avec spécialiste + tacles interdits 

Echecs 

Voir avec spécialiste + temps limité 

Triathlon 

 50m 

Sur 50m, en aveugle, 1 couloir pour le coureur et un couloir pour son guide. 

Départ débout ( ?). Faux départ interdit. 

Lancer du poids 

 Le lancer s’effectue en position assise, jambes bloquées. 

Interdit de se décoller de son assise. 

Saut en longueur 

 Le saut s’effectue bras bloqués le long du corps. 

Règle normale du saut en longueur. Essai valable si non mordu. Temps de saut 

limité à 1 minute entre présentation sur la piste d’élan et réalisation du saut. 
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Site de Gerland 

PALAIS DES SPORTS DE GERLAND : 350 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès TCL au Palais des sports de Gerland 

 
Métro B ou Bus n°60 : Stade de Gerland 

 
Numéros utiles 

 
ORGANISATION 

Responsables Tournoi : 

     Gérard GUTIERREZ – 06 07 75 16 48 

     Philippe LEGENDRE – 06 60 84 14 07 

 

 

 

  

 

PALAIS DES SPORTS 

• Basket Fauteuil 

• Echecs 

• Entreprises 
STADE ATHLETISME 

• Triathlon 

TERRAIN SYNTHETIQUE 

• Cécifoot 

Accueil Equipes 


