
 

 

 

 

Document technique 

 
 

 

  

 

 

 



1 
 

Table des matières 
  

Table des matières 1 

1. Aperçu de la compétition 2 

1.1 Critères d’admissibilité 2 

1.2 Code de conduite et d’éthique 2 

1.3 Règlements 2 

1.4 Classes en compétition 2 

1.5 Nombre maximum d’athlètes 3 

1.6 Assistants COVID 3 

2. Communication du horaire et des résultats des compétitions 4 

3. Structure de compétition 5 

4. Classification 5 

5. Équipement et balles 5 

5.1 Vérification de l’équipement 5 

5.2 Détecteur de métaux 6 

6. Entraînement, échauffement et salle d’appel 6 

6.1 Entraînement 6 

6.2 Terrains de pratique 6 

6.3 Salle d’appel 7 

7. Dossards 7 

8. Horaires 8 

8.1 Cérémonie d’ouverture, Réunion d’athlètes et Rencontre technique 8 

8.2 Horaire de classification: Mercredi 16 novembre 8 

8.3 Horaire de pratique: Mercredi 16 novembre 8 

8.4 Vérification de l'équipement: Mercredi 16 novembre 9 

8.5 Horaire des compétitions préliminaires 10 

 

 



2 
 

1. Aperçu de la compétition 
*Précision, le système horaire sur 24h est utilisé dans ce document (i.e.: 21:00 = 

9h PM) en fonction de l’Heure normale de l’est (HNE), soit GMT-5h. 

1.1 Critères d’admissibilité 

Tous les participants doivent être membres en bonne et due forme d’un 
partenaire provincial de l’Association canadienne de sports pour paralytiques 
cérébraux. Les athlètes doivent être âgés d’au moins 15 ans avant le 1er 

janvier 2022. 

1.2 Code de conduite et d’éthique 

Le Code de conduite et d'éthique de l’Association canadienne de sports pour 
paralytiques cérébraux sera la référence pour tous les participants. 

1.3 Règlements 

Le tournoi se déroulera selon les 2021-2024 BISFed International Boccia Rules v.2. Le 
Délégué technique devra résoudre tout problème technique non inclus dans ce 
document. En cas de litiges, la version anglaise aura priorité. 

Il est de la responsabilité de chaque province qui participe aux Championnats 
canadiens de boccia de s’assurer que tous les compétiteurs et membres du personnel 
technique sont familiers avec la 2e édition des règles de classification de Boccia 
Canada, les BISFed Boccia Classification Profiles, BISFed Competition Manual 2021-
2024 et les 2021-2024 BISFed International Boccia Rules v.2.0. 

Conformément à la règle 16, pendant le match, un athlète/capitaine peut demander une 

décision de l'Arbitre en chef, dont la décision est définitive, et le match se poursuit. 

Aucun protêt ne sera accepté. 

1.4 Classes en compétition 

Individuel: BC1, BC2, BC3, MIXTE BC4/5/OUVERT  
Équipes/Doubles: Équipes BC1/2, Doubles BC3, et Doubles mixtes BC4/5/Open 
 
La classe ouverte est réservée aux athlètes avec un handicap qui ne répondent pas 
aux critères des catégories BC1, BC2, BC3, BC4 ou BC5.  

  

https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/politique-relative-au-code-de-conduite-et-dethique.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/politique-relative-au-code-de-conduite-et-dethique.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/FR____Classification-2e-edition-Regles-de-classification-V2-1.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/Final_FR_CAN_BISFed-International-Boccia-Rules-%CE%93C%CC%A7o%CC%82-2021_2024-v.2.0-1.pdf
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1.5 Nombre maximum d’athlètes 

Individuel 

Un maximum de trois (3) athlètes par province peut compétitionner dans les catégories 
suivantes : BC1, BC2, BC3, BC4 et BC5. Les athlètes indépendants (wild card) sont 
acceptés sur décision du Délégué technique. 

Les classes individuelles continueront d'être mixtes pour cet événement. 

Équipe 

Un maximum de cinq (5) athlètes pour ces catégories : BC1 et BC2 (au moins un [1] 
BC1). Chaque équipe peut avoir jusqu’à deux (2) substituts–quand il y a deux (2) 

substituts, l’équipe doit avoir au moins deux (2) athlètes BC1. 

Double 

Double BC3: maximum de trois (3) athlètes 
Double BC4: maximum de trois (3) athlètes 
Double BC5: maximum de trois (3) athlètes 
 
Composition de l’équipe et du double 

Les directives de retour au boccia ont été modifiées pour permettre la compétition en 
équipe et en double, à condition de suivre les mêmes directives que pour les jeux 

individuels. 

La composition de l’équipe et du double doit être enregistrée auprès du Délégué 
technique avant le jeudi 17 novembre 2022 à 19:00. 

1.6 Assistants COVID 

Un assistant Covid est permis sur le terrain mais n’est pas obligatoire.  

Vous pourriez avoir besoin d’un assistant COVID si:  

● Vous êtes un athlète BC2, BC4, BC5 ou classe ouverte et avez besoin d’aide 

pour entrer et sortir de votre aire de lancement lorsque c’est votre tour de jouer 

ou que votre tour est terminé. 

● Vous êtes un athlète BC2, BC3, BC4, BC5 ou classe ouverte et vous avez 

besoin d’aide pour aller voir le jeu pendant la partie ou lors des mesures en fin 

de manche. 

● Vous êtes un athlète BC2, BC4, BC5 ou classe ouverte et vous n’avez pas 

d’entraîneur ou entraîneur adjoint pour ramasser les balles entre les manches et 

à la fin de la partie.  

● BC1: Votre assistant sportif est votre assistant Covid.  
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Rôles de l’Assistant COVID: 

1. Pousser l’athlète dans son aire de lancement lorsque c’est à son tour de jouer et 

reprendre sa place aussitôt. 

2. Ramener l’athlète hors de son aire de lancement lorsque ce n’est plus à son tour 

de jouer et reprendre sa place aussitôt. 

3. Pousser l’athlète sur le terrain lorsque celui-ci veut aller voir le jeu ou lors des 

mesures en fin de manche et reprendre sa place aussitôt. 

4. Ramasser les balles entre les manches et à la fin de la partie, incluant le 

cochonnet et reprendre sa place aussitôt. 

5. Au signal de couleur de l’arbitre, l’Assistant COVID n’a pas à attendre le signal 

de l’athlète pour le bouger, il le fait immédiatement. 

6. L’athlète ne peut demander à son assistant COVID de placer son fauteuil dans 

un endroit précis dans sa boîte de lancement, ni d’ajuster la direction du fauteuil 

roulant. 

Pour les athlètes BC3, l’assistant COVID est seulement là si l’athlète a besoin d’aide 

pour aller voir le jeu sur le terrain. C’est l’opérateur de rampe ou l’entraîneur qui 

ramasse les balles entre les manches. 

L’Assistant COVID ne peut, en aucun cas, communiquer avec son athlète ou l’aider 

d’une quelconque façon (exemple: en lui donnant de l’eau) et ce, même entre les 

manches. Ceci ne s’applique pas pour les athlètes BC1 puisque leur Assistant COVID 

est également leur Assistant sportif. 

Les assistants COVID seront assis derrière les aires de lancement 1 et 6 pour tous les 

types de jeu.  

Si un athlète n’a pas d’assistant COVID et qu’il a besoin d’aide pour aller voir sur le 

terrain, la tâche reviendra au juge de lignes ou à l’arbitre.  

Si un athlète n’a pas d’assistant COVID et qu’il n’a pas d’entraîneur ou entraîneur 

adjoint pour ramasser ses balles, la tâche reviendra au juge de lignes ou à l’arbitre.  

2. Communication du horaire et des résultats 

des compétitions 
 
Le Groupe Whatsapp des gérants/entraineurs sera utilisé pour les communications 
avec les représentants d'équipes de chaque province. Ceux-ci seront responsables de 
transmettre les informations aux membres de leur délégation. Il est de la responsabilité 
de chacun d’installer l’application sur son téléphone et de communiquer le bon numéro 

de téléphone à utiliser au Comité organisateur. 

L’horaire de compétition sera communiqué aux provinces lors de la Rencontre 
technique et envoyé dans le groupe Whatsapp des gérants/entraineurs seulement 
lorsque la classification sera terminée et l’horaire ajusté. 
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S'il y a des changements dans la classification une fois que les parties sont 
commencées, la compétition continuera telle quelle et ces changements prendront effet 
dès que l’épreuve en cours sera terminée. Les épreuves individuelles et celles par 
équipe/double sont considérées comme des épreuves distinctes, de sorte qu'un 
changement de classification effectué après le début des matchs individuels prendra 
effet au début de l'épreuve par équipe/double. 

L’horaire sera publié à l’hôtel pendant la compétition et sera aussi disponible en ligne à: 

http://bocciacanada.ca/fr/boccia/programmes/championnats-canadiens-de-boccia/. 

 

3. Structure de compétition 

La structure de compétition est conforme aux principes définis par la BISFed. Pour plus 
d’information, svp consultez le BISFed Competition Manual. La structure sera expliquée 
plus en détail durant la Rencontre technique. 
 
Les divisions seront construites selon les plus récents classements de Boccia Canada, 

qui sont disponibles sur: https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-

nationaux/. 

4. Classification 

La Classificatrice en chef pour les Championnats canadiens de boccia 2022 est Sharon 
Martin.  

La classification sera effectuée conformément à la 2e édition des règles de 
classification de Boccia Canada et aux BISFed Classification Profiles. La classification 
aura lieu au North London Optimist Community Centre. 
 
Tous les athlètes prévus pour la classification ont été informés directement des détails 
sur le processus de classification et les items/personnel qu'ils doivent apporter avec 
eux. Pour toute question concernant le processus ou le calendrier de classification, 
veuillez contacter boccianationals2022@gmail.com.   

5. Équipement et balles 

5.1 Vérification de l’équipement  

Avant le début du tournoi, conformément aux règles internationales de boccia 2022-
2024 de la BISFed v.2, tout équipement sera vérifié et approuvé par les arbitres, sous la 
supervision de l'Arbitre en chef.  
 

http://bocciacanada.ca/fr/boccia/programmes/championnats-canadiens-de-boccia/
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-Competition-Manual_v3_201705.pdf
http://www.bisfed.com/wp-content/uploads/2014/01/BISFed-Competition-Manual_v3_201705.pdf
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/fr/boccia/resultats-et-classements-nationaux/
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Classification_Canadian-Rules-V2_Edition-2_FR.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/FR____Classification-2e-edition-Regles-de-classification-V2-1.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
mailto:boccianationals2022@gmail.com
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/Final_FR_CAN_BISFed-International-Boccia-Rules-%CE%93C%CC%A7o%CC%82-2021_2024-v.2.0-1.pdf
https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/Final_FR_CAN_BISFed-International-Boccia-Rules-%CE%93C%CC%A7o%CC%82-2021_2024-v.2.0-1.pdf
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La vérification de l’équipement se fera le mercredi 16 novembre, au site de compétition, 

selon l’horaire à la section 8. 

Les athlètes peuvent utiliser leurs propres balles, ou des balles fournies pour la 
compétition conformément aux 2022-2024 BISFed International Boccia Rules v.2. 

Pendant la vérification de l’équipement, et à des moments précis durant le tournoi, un 

endroit réservé à la vérification informelle des balles sera mis à la disposition des 

athlètes où ils pourront vérifier leurs balles en se servant de l’équipement de vérification 

officiel. 

5.2 Détecteur de métaux  

Le test du détecteur de métaux ne sera pas utilisé pour ces Championnats canadiens.  
 

5.3 Contrôle des balles après le match 
 
Le contrôle des balles après le match ne sera pas effectué comme dans la règle 14.  
Pour respecter le protocole Covid, l'arbitre sur le terrain fera une inspection 
visuellement de chaque balle à la fin du match (pour vérifier si elle est collante), près de 

la table de marque.  L'arbitre ne touchera pas les balles sauf si cela est nécessaire. 

6. Entraînement, échauffement et salle d’appel 

6.1 Entraînement 

L’entraînement ouvert à toutes les provinces aura lieu le 16 novembre sur les terrains 
de compétition du North London Optimist Community Centre en suivant l’horaire à 
section 8. 

6.2 Terrains de pratique 

Les terrains de pratique seront ouverts dès la fermeture de la Salle d'appel pour la ligne 
de matchs précédente (ou 1h30 avant le match prévu) et fermeront 30 minutes avant le 
début des matchs, ou dès l'ouverture de la Salle d'appel. 

Les athlètes peuvent être accompagnés dans la zone d'échauffement par un nombre 
maximum de personnes, tel qu’indiqué dans les règles de la BISFed 2022-2024 et en 
conjonction avec les directives de l'assistant COVID de la section 1.6. 

  

https://bocciacanada.ca/wp-content/uploads/2022/11/Final_FR_CAN_BISFed-International-Boccia-Rules-%CE%93C%CC%A7o%CC%82-2021_2024-v.2.0-1.pdf
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6.3 Salle d’appel 

Un membre de l’équipe doit s’inscrire à la Salle d’appel avant chaque match, tel 
qu’indiqué dans les règlements. Si un athlète est en train de jouer un match lorsque la 
Salle d’appel s’ouvre pour son prochain match, son entraîneur peut l’inscrire à sa place. 
L’horloge officielle sera située à l'entrée de la Salle d'appel. L'inscription se fait au 
bureau de la Salle d'appel. Un membre de l’équipe qui n'est pas présent à l'heure dans 
la Salle d'appel perd le match par forfait (règlement 7.4). 
 
Les athlètes peuvent être accompagnés dans la Salle d’appel par un nombre maximum 
de personnes tel qu’indiqué dans les règles de la BISFed 2022-2024 et en conjonction 
avec les directives du COVID pour les assistants de la section 1.6. 

Une fois inscrits et dans la Salle d’appel, les athlètes, les entraîneurs et les partenaires 
de performance/assistants sportifs ne doivent pas en sortir. S'ils le font, ils ne seront 
pas réintégrés, ne participeront pas au match, et pourraient même perdre le match par 
forfait. S'il y a du retard dans la Salle d'appel, les participants peuvent demander à 
l'Arbitre en chef ou au Délégué technique s'ils peuvent aller à la salle de bain. 
 

7. Dossards 
 

Les athlètes recevront trois (3) dossards avec numéros. Un numéro d’athlète doit être 
apposé sur le devant du chandail ou de la jambe du pantalon.  Les numéros doivent 
être portés en tout temps et être visibles pendant toutes les étapes de la compétition. 
 
Les opérateurs de rampe doivent porter le numéro de dossard correspondant à l'athlète 
qu'ils assistent, bien visible sur leur dos. Tous les autres partenaires de performance 
doivent porter le numéro de dossard sur la poitrine (règle 7.3). 
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8. Horaires 
 

8.1 Cérémonie d’ouverture, Réunion d’athlètes et Rencontre 
technique 

 Heure  Site 

Transport jusqu'au site 
de compétition 

Selon l'horaire de transport - sera 
envoyé par courriel aux directeurs 
d'équipe et aux entraîneurs et 
affiché dans le groupe Whatsapp 
des gérants/entraineurs. 

Lobby de l'hôtel  

Cérémonie d'ouverture 10:00 - 11:00 Terrains de 
compétition 

Réunion d’athlètes Immédiatement après la 
cérémonie d'ouverture 

Terrains de 
compétition 

Rencontre technique 17:00 Salon des officiels 

 

8.2 Horaire de classification: Mercredi 16 novembre 

Heure Tableau A Tableau B 

12:00 Kyle Scott ON  

12:45 Nathan Bragg BC Luke Cambridge BC 

13:30 Mildred Thomas BC Rene Poirier  BC 

 

8.3 Horaire de pratique: Mercredi 16 novembre   

Heure Terrain 1 Terrain 2 Terrain 3 Terrain4 Terrain 5 Terrain 
6 

12:00 QC QC QC ON ON AB 

13:00 BC BC NL WC WC WC 

14:00 ON ON AB QC QC QC 

15:00 WC WC WC BC BC NL 
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8.4 Vérification de l'équipement: Mercredi 16 novembre 

Heure Prov # Athlètes 

12:00 BC 7 

12:20 NL 3 

12:30 WC 8 

13:00 AB 1 

13:05 QC 12 

13:40 ON 6 
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8.5 Horaire des compétitions préliminaires  

 

 

 

 


