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Qui sommes nous ? 

Organiser des compétitions de basket-ball au niveau régional
Favoriser l’accès à tous à la pratique sportive
Assurer la formation  des joueurs, coachs, officiels et dirigeants de clubs au
niveau régional  : organisation de cours, de stages, de conférences et
d’examens
Organiser des manifestations sportives annuelles et celles confiées par la
FFBB. 

A ce titre elle se voit attribuer plusieurs missions  : 

La LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE BASKETBALL

La Ligue Régionale Centre-Val de Loire est une association sportive régie par la loi de 1901, affiliée à la
Fédération Française de BasketBall et dont le rôle principal est d'organiser et développer la pratique du basket

dans la région.



Qui sommes nous ? 

Le Comité Régional Handisport Centre-Val de Loire est une association sportive reconnue d’utilité publique,
affiliée à la Fédération Française Handisport et dont le rôle principal est d'organiser et développer la pratique 

 du handisport dans les régions.

Le COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT CENTRE-VAL DE LOIRE

Développer et structurer la pratique sportive dans la région
Faciliter la découverte, l’initiation et le perfectionnement de nos sportifs en
situation de handicap physique et/ou sensoriel
Former les éducateurs sportifs et bénévoles pour garantir un encadrement
de qualité et sécurisé pour l’ensemble de nos sportifs en situation de
handicap physique et/ou sensoriel.
Définir une offre de pratique compétitive ou non, accessible et progressive
pour chacun selon leur projet sportif.

A ce titre il se voit attribuer plusieurs missions  : 



SAMEDI 2 JUILLET 2022 - 14H - PLACE DU MARTROI à ORLÉANS (45)
 

Afin de mettre en valeur le basket fauteuil, en même temps que l’Open Plus Superleague 3x3, nous
organisons un tournoi de basket fauteuil 3x3. 

 
2 poules de 3 équipes 

3 matchs par équipes (2 matchs de poule + 1 match de classement) 
Arbitrage officiel

Prise en charge de la restauration des joueurs et des arbitres 
Toilettes accessible 

Tenues de match fournies
 

Finale sur le terrain principal avec 500 spectateurs

Le tournoi ? 



Inscription libre : les membres de l’équipe peuvent être du même club ou de clubs différents. 
 

RDV à 12H30 pour le déjeuner - Préparation pour le tournoi à 14H.
 

Obligation d’être licencié FFH (compétition ou loisir) à la date du 2 juillet 2022.
 

3 à 4 joueurs par équipe. 
 

Nombre de points autorisés sur le terrain : 9,5 (à parfaire avec abattement).
 

Présentation de la licence et de la carte de classification OBLIGATOIRE.
 

Arbitres officiels sur toutes les rencontres.
 

Prize money de 1000€ : 1er 500€ - 2ème 300€ - 3ème 200€
 

Règlement sportif COMPLET de la Fédération Française de Handisport consultable sur :
https://centrevaldeloirebasketball.org/

 
Inscription avant le 10 Juin 2022 par mail à cgauthier@centrevaldeloirebasketball.org. 

Merci de préciser :
- Nom d'équipe 

- Noms des joueurs(es) et leur classification

Règlement Sportif 

https://centrevaldeloirebasketball.org/handi-open-plus-orleans-2022/


Contacts
Julio OLIVERA
Président Comité du Loiret de Handisport / Membre CRH CVL
06-80-88-57-55

Manu MURIENTE
Responsable Sportif du tournoi 
06-72-43-18-74

Fabrice MOREAU 
Responsable du tournoi "Handi Open Plus Orléans 2022"
06 33 08 92 02

Chloé GAUTHIER
Chargée de développement des activités - Ligue CVL Basket
06 30 23 72 80


