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Mot des Organisateurs 
 
 

A tous mes chers amis,  

 

C’est pour moi un immense plaisir de vous accueillir en ma qualité de président 

du Comité d’organisation à notre Championnat de France Badminton Sourds 2020.  

 

En collaboration avec la FFBaD, cette dernière nous fait l’honneur et le plaisir de 

nous confier l’organisation de cet évènement annuel tant attendu par les badistes 

sourds ! Une mise en œuvre de la mobilisation a été pleinement réalisée avec nos 

partenaires locaux, les différents acteurs du badminton et les élus pour que la fête soit 

une réussite. Sans oublier, bien sûr, les bénévoles, sans qui la manifestation n’aurait 

pas eu lieu.  

 

Notre objectif principal est de vous voir participer nombreux avec le sourire, d’échanger au sein 

de la communauté des sourds avec les valides et que vous profitiez au maximum de l’instant. La mission 

qui nous a été confiée est importante pour la transition entre FFH et FFBaD avec la participation des 

badistes sourds au prochain championnat de France ParaBad en 2021 mais je sais qu’avec l’aide de tous 

nos collaborateurs et l’écoute des instances fédérales, nous atteindrons cet objectif en douceur.  

 

Rejoignez-nous dès à présent sur Facebook pour suivre les évolutions de la préparation de 

l’évènement :   facebook.com/Championnat-de-France-sourd-badminton-2020-108233783911617/ 

 

Vive le bad, vive les sourds et que les meilleurs gagnent ! 
 
 

Antoine GASPARUTTO, Président du Comité d’Organisation 
 
 
 
 

Les Championnats de France des personnes en situation de déficience auditive font escale à 

Argenton-sur-Creuse. Des compétiteurs venus de toute la France se disputeront les nombreux titres mises 

en jeu.  

Ce rendez-vous organisé conjointement par la Fédération Française Handisport (FFH) 

et la FFBaD est une première du nom. La délégation ministérielle est arrivée après 

l’attribution du championnat, nous nous greffons au fantastique travail fait jusque-là par la 

FFH avant de l’assumer totalement en 2021. La FFBaD a pour vocation d’inclure tous les 

publics. C’est donc tout naturellement que la population des déficients auditifs rejoint la 

grande famille du badminton. Encore merci et bravo à la FFH pour avoir porté le dossier seul 

jusqu’à présent.   

 

Je tiens à remercier très chaleureusement le club d’Argenton-sur-Creuse pour l’organisation de 

cette très belle fête du badminton ainsi que la ligue du Centre Val de Loire et le comité de l’Indre.  

 

Un immense merci à l’ensemble des bénévoles, officiels de terrain et tous ceux qui ont œuvré de 

près ou de loin à l’événement. 

Florent CHAYET, Président FFBaD 
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Et si ces championnats de France étaient bien plus que des titres à décerner. C’est évident !  

  

Ces championnats de France seront un temps de partage, seront les premiers pas symbolisant un 

chemin à parcourir ensemble, un chemin où les talents pourront vivre toutes les joies de l’excellence en 

badminton. Ces temps forts sont rares. Il n’y pas si longtemps c’étaient les championnats de France 

parabad qui scellaient une aventure commune, aujourd’hui ce sont les championnats de France Sourds 

qui viennent renforcer la joie de partager ce badminton porteur de succès, de joie et de belles ambitions 

sportives.  

 

Oui le DTN est très fier de voir que la FFBaD a su dépasser tous les obstacles qui se 

présentaient à elle. Argenton nous y aide. Argenton c’est une famille qui s’étoffe. C’est une 

famille qui grandit avec fierté et pour le bien de tous ses licenciés.  

 

Mercis sincères à tous ceux qui auront permis ce temps fort du bad Français. 

 

Philippe LIMOUZIN, Directeur Technique National 
 

 
 

Le club d’Argenton-sur-Creuse s’enorgueillit de recevoir ces championnats de France Sourds à 

plusieurs titres. Beaucoup d’entre vous savent que la section badminton accompagne Louise BERNARD 

depuis déjà 7 saisons. Le parcours de Louise sur les compétitions planétaires est une source de bonheur 

partagé avec une simplicité sans égal. Il était une évidence pour nous de réunir autour de ce projet les 

collectivités territoriales que nous saluons pour leurs soutiens. 

 

Nous saluons également notre président du Comité d’organisation de la compétition 

Antoine GASPARUTTO qui est, accessoirement, le partenaire de Louise en Mixte. 

 

La mise en avant sur notre territoire du Badminton sourd est naturelle. Nous avons 

eu beaucoup de plaisir au contact de ce joueur impliqué dans cette démarche. Tous les 

bénévoles qui œuvrent depuis déjà deux ans pour la réalisation de cet événement et moi-

même sommes heureux de vous accueillir en Venise verte du Berry. 

Que vous tous, partenaires, public, sportifs, arbitres, parents, accompagnateurs, profitiez 

pleinement de l’organisation et du spectacle. 

 

Bon match à tous et que le plaisir du partage soit l’essence de ces championnats. 
 

Florent GAILLARD, Président du Club USABAD 36 et Président du Centre Val 
de Loire 

 
Bonjour à toutes et tous,  

 

Ce championnat de France, ouvert aux déficients auditifs est une nouveauté pour la FFBaD suite à 

la délégation reçue en septembre 2019. L’objectif pour le staff du collectif France est de pouvoir 

développer la discipline ainsi que d’observer les joueurs qu’ils soient nouveaux ou depuis quelques 

années dans le circuit. 

 

Bonne compétition à toutes et tous. 

Sandrine BERNARD, Responsable Parabad FFBaD 
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C’est avec grand plaisir que le Comité 36 badminton épaulera le comité d’organisation 

et le club d’Argenton pour le bon déroulement de ce championnat.  

 

L’occasion de montrer l’ouverture de notre discipline vers un nouveau public. 

 

Attractivité, convivialité et solidarité sont les maîtres mots pour qu’une compétition 

soit à la hauteur de ce que les badistes sourds attendent. 

 

Catherine LABRUNE, Présidente du comité départementale CODEP 36 

 

 

 

Bonjour à tous licenciés FFBaD, licenciés FFH et badistes sourds, 

 

Depuis l’accord d’intégration du badminton sourd qui a été acté en avril 2019, j’ai eu l’honneur 

d’être mis en relation avec la FFBaD, afin d’assurer la transition de FFH vers la FFBaD pour les sportifs 

déficients auditifs, sourds.  

Pour la saison 2019/2020, il a été convenu le maintien des compétitions officielles existantes, 

dont le Championnat de France badminton sourds faisait partie. 

En tant qu’ancien Directeur Sportif de la commission badminton sourds FFH, nous avons attribué 

l’organisation du championnat de France badminton sourds 2020 au club de Argenton-sur-Creuse qui leur 

tenait à cœur ce projet.  

 

Depuis cette attribution, la motivation du Comité d’Organisation est de plus en plus forte et 

grandissante à l’approche de la date du championnat de France, les 21 et 22 Mars 2020.  

Tout ce que je souhaite, c’est que ce Championnat de France soit à la hauteur et fidèle pour cette 

transition, en accord avec les valeurs de la FFBaD, le respect du Badminton pour Tous, et répondant aux 

attentes des déficients auditifs concernés. 

 

Une grande première pour cette transition, sera aussi la bienvenue aux licenciés FFH badminton 

déficients auditifs pour participer à cet évènement. 

Je tiens à remercier l’équipe fédérale et le club Argenton-sur-Creuse pour avoir accepté le défi de 

la mise en place et de l’accès à ce championnat de France. 

 

 

Avis à tous les badistes sourds, venez, inscrivez-vous et participez à cette manifestation nationale, 

un grand challenge vous attend pour avoir la Médaille du Champion de France badminton sourds 2020 

sous l’égide de la FFBaD !  

 

 

A vos marques, prêt, venez nombreux participer ce jour-là ! 

 
Sébastien CAMPEGGIA, Membre de la sous-commission handibad, 

correspondant pour le public sourd 
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Ville d’Argenton sur Creuse 
 

La Venise verte du Berry est un petit bourg au milieu de la belle France 
provinciale mais avec de nombreux passages temporels, plus de 2000 ans d’existence ! 
Argentomagus est un oppidum du peuple gaulois des Bituriges qui a été occupé par les 
romains. Il est situé sur le plateau des Marsans, occupant une position privilégiée 
entre la Creuse et plusieurs axes routiers à travers toute l’histoire.  

 
Site de l’office du tourisme : https://www.ot-argenton-sur-creuse.fr 

 

 

 
Hôtel de Ville  
 

69 Rue Auclerc-Descottes 
 
36200 Argenton-sur-Creuse 
 
Tél : 02 54 24 12 50 
 
Site de la ville : http://www.mairieargentonsurcreuse.com 

 
 

Le mot du Maire :  
 
 

La ville d'Argenton sur Creuse est très heureuse d'accueillir le championnat de France sourds de 
Badminton et nous souhaitons la bienvenue aux compétiteurs, à leurs accompagnateurs ainsi qu'aux 
officiels. 

 
Avec cette compétition nationale, notre ville perpétue son image de ville 

sportive. En effet, la commune a obtenu le label 2016-2020 « Commune la plus 
sportive ». L'USA Badminton fait partie des très bons élèves de notre patrimoine 
sportif avec un club dynamique qui accueille près de 150 licenciés. 

 
Ce club est un excellent ambassadeur de notre ville dans le département, 

dans la région et au-delà. 
 
Preuve en est : le tournoi annuel « Poumbad » rassemble des joueurs venant de toute la France ; 

une équipe du club a vaillamment accédé à la Nationale 3 cette année ; sans oublier la jeune Louise, 
licenciée Argentonnaise, qui s'est brillamment illustrée aux championnats d'Europe des sourds en 2018 
en Slovaquie et aux championnats du Monde des sourds en 2019 à Taipei ! 

 
La municipalité d'Argenton se fait une joie d'apporter son soutien pour l'organisation de cette 

grande manifestation. 
 
Bonne compétition à tous ! 

M. Vincent MILAN 
 
 

Population :  < 5000 habitants 
 

Les habitants se nomment les argentonais 
 

Région : Centre Val de Loire 
 

Département : Indre (36) 
 

https://www.ot-argenton-sur-creuse.fr/
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Synthèse 
 
 

     Fiche d’inscription  
 
 
    + Audiogramme Valable 
  
 
    + Feuille de réservation  
 
 

    + Paiement  
 
 
    = INSCRIPTION OK  

- Simple Homme => SH 
- Simple Dame => SD 
- Double Homme => DH 
- Double Dame => DD 
- Double Mixte => DMx 

 

Perte auditive de 35 dB 
minimum sur la meilleure oreille 

=> Participation possible 

Chèque ou virement bancaire  
(IBAN FR76 3000 4003 5200 0100 3358 991) 
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Comité d’Organisation 
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Informations Générales 
 

L’Union Sportive Argentonnaise section Badminton est heureuse de vous inviter à participer à son 
20ème et dernier championnat de France Sourds qui aura lieu du samedi 21 au dimanche 22 Mars 2020 à 
Argenton sur Creuse dans l’Indre (36). 

 

Ouvert à tous les licenciés FFBaD et aux 
licenciés FFH avec une attestation ISCD (surdité) 

 
1) Structure de la compétition 

- Chaque joueur a la possibilité de participer à 3 tableaux 
maximum 

- Le nombre de joueurs admis dans les tableaux n’est pas 
limité 

- Le mode de compétition consiste en poules suivies d’un tableau d’élimination directe  
- Les têtes de série sont désignées suite aux classifications par l’entraineur national en charge du 

ParaBadminton, en collaboration avec le juge arbitre. 
- Les tableaux Vétérans (+35 ans) seront ouverts si un minimum de 6 joueurs sont inscrits pour ouvrir une 

poule, sinon les autres joueurs seront inscrits dans les autres tableaux hors élite. 
- Les tableaux Elite seront constitués avec des joueurs dont le classement sera > à P10, et ces séries seront 

ouvertes si un minimum de 5 joueurs sont inscrits en Simple et un minimum de 4 paires en Double pour ouvrir 
une poule, sinon les autres joueurs seront inscrits dans les autres tableaux hors vétérans. 

 

2) Les tableaux proposés 
- SD, SH, DD, DH, DMx 
- SH vétéran, SD vétéran 
- SH et SD Elite, DH et DD Elite 

 

3) Cadre horaire 

- Samedi : 9h-18h Sortie de poule pour les tableaux de Simples, Doubles et Mixtes 

- Dimanche : 9h-16h : Phases finales pour les tableaux de Simples, Doubles et Mixtes  

Date limite d’inscription : Vendredi 21 Février 2020 avec un tirage au sort effectué le jeudi 5 Mars 2020. Aucun 
remboursement n’interviendra après cette date. 
 
JUGE-ARBITRE PRINCIPAL : Jean-Louis KEHLHOFFNER et JUGE-ARBITRE ADJOINT : M. Bruno FOUASSIER 

 

 

 

UN CONTROLE DES LICENCES DE LA SAISON EN COURS 
AURA ETE FAIT SUR INTERNET ET LES SPORTIFS DOIVENT 
ETRE EN MESURE DE PRESENTER LEUR CERTIFICAT 
AUDIOGRAMME AU MOMENT DES INSCRIPTION.  
 
 

 

SI UNE CONTRE INDICATION MEDICALE EST NOTEE, LA PERSONNE NE POURRA PARTICIPER 
CETTE COMPETITION. 
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Informations diverses 
 

Gymnase Kubel  
 
 

Le gymnase est situé à la Salle des sports Lothaire KUBEL, rue Lothaire Kubel (ex. rue de la piscine), 
36200 Argenton-sur-Creuse 
 

Accueil  
 
Le service d’accueil, situé à l’entrée de la salle Kubel fonctionnera de 8h00 à 10h00. Tous les 
joueurs et joueuses devront se présenter durant cette tranche horaire en fonction des 
convocations afin de confirmer leur présence. Une vérification sera faite à partir des listes 
d’inscriptions : compétition, hébergement, banquet.  
 

Restauration 
 
 

Une restauration buvette (hot dog, sandwichs, croques, crêpes, pâtes, quiches, pizzas, boissons, 
gâteaux maison…) sera à disposition des joueurs et des accompagnateurs pendant toute la 
manifestation (samedi midi et dimanche midi). La soirée de banquet débutera à 18h30 par un 
apéritif puis le repas à la salle à manger du CNEAC le samedi soir. 

 

Echauffement compétition 
 
 

Les compétitions débuteront le samedi à 09h00, elles se dérouleront toute la journée sur le site 
de Kubel. L’échauffement pourra se faire sur les lieux de la compétition. Un discours de bienvenue 
est prévu le samedi 21 Mars à 08h45.  

 

Intervention médicale 
 
 

Une trousse de pharmacie est à disposition durant les jours de la compétition. Un kiné (Jérôme 
Lasnier) sera présent durant la compétition. En cas de blessure, afin de permettre une 
intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront, pour chaque sportif, 
être en possession des ordonnances de traitement en cours. 
 
 
 

Animations 
 
 

Des animations seront organisées sur le site durant toute la compétition. 
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Programme prévisionnel 
 
 

 

L’ensemble du Championnat (Accueil, Compétitions et Buvette) a lieu au Gymnase de Kubel. 
 

 

Vendredi 20 Mars 2020 
 

 

18h00 – 20h00 : Réception possible des dirigeants et navette vers centre d’hébergement 
18h00 – 22h00 : Réception des inscrits au centre d’hébergement CNEAC 

 

Samedi 21 Mars 2020 
 
 

 

8h00 : Ouverture de la salle Kubel 
8h15 : Pointage des participants et contrôle 
8h30 : Début des échauffements 
8h45 : Discours de bienvenue 

 

9h00 : Début de la compétition 

17h00 : Arrêt de la compétition 
18h30 : Apéritif  

 

19h30 : Repas-banquet 

 

Animations sur site toute la journée 

 

Dimanche 22 Mars 2020 
 
 

 

9h00 : Reprise de la compétition 

15h30 : Fin de la compétition 
 

16h00 : Discours et Remise des médailles 
 

16h30 : Vin d’honneur 
 

17h00 : Départ des participants et Fermeture  

 

Ce programme est prévisionnel et sera susceptible d’être modifié. 
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Nom du club:

Nom Prénom N° Licence  Club Partena ire  de  Double  * Partena ire  de  Mixte  * Prix T ota l

FFBAD (Sigle) Elite (> P10) Vétéran (+ 35 ans) Simple DH DD DMx Nom Nom par joueur

T OT AL

* :En double  e t mixte  : si pas de  partena ire  , mettre  une  croix (XX) sur Nom du partena ire

Nom du responsable :

Adresse :

Adresse  email:

COORDONNEES DE VOTRE CLUB

Choix tableau

Prix : 

1 Tableau = 14€  

2 Tableaux = 18€  

3 Tableaux = 22€  

Indica tion T ableaux

 

Fiche d’Inscription  
 
 

Paiement par chèque à l’ordre USABAD 36 ou par virement  
(IBAN FR76 3000 4003 5200 0100 3358 991) 

A envoyer avant le 21 Février 2020 à 
Antoine GASPARUTTO 

12 Rue Celestin Philbois 
10 000 Troyes 

SMS : 06-73-11-21-89 
Mail : roidubad39@hotmail.fr 

 

Possible création d’un tableau Elite si plus de 5 participants en Simple et 4 paires en Double ayant un classement > P10 et Vétéran (+ 35 ans) si tableau 

regroupe plus de 6 participants.  
 

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de la constitution des tableaux sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant de 

l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.  
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Hébergement et Banquet  
 

Que dites-vous de nous confier l’organisation complète de votre week-end ? 
Votre rôle : jouer au badminton et profiter de chaque instant ! 

Notre rôle : Faire en sorte que votre week-end sur notre tournoi reste un souvenir 
inoubliable ! 

 
 
 

 
 

Soirée : Nous vous proposons de 

 partager un moment convivial le 
 samedi soir après la 1ère journée  
 de compétition.  

 

Apéritif puis Banquet 
 
 
 
 
 

Hébergement : Vous venez de loin, alors pensez à venir le vendredi soir afin  
d’être sur place pour la compétition. 

 

Et bien nous avons la solution pour  

25€ par nuit avec petit déjeuner ! 
 
 
 

 
 
 

Réservation à effectuer sur la Feuille de Réservation Hébergement -Banquet. 
ATTENTION : La réservation se fera par ordre d’arrivée avec le paiement.  

 

Centre National d’Enseignement Agricole 
par Correspondance 
Le Moulin Saint-Etienne 
BP 126  
1 Rue Basse 
36200 Argenton sur Creuse 

      Banquet 15€ 

Menu : Entrée (Crudités et charcuterie)                                                                 

Plat chaud (Blanquette de veau ou poisson avec riz) 

Fromage, Dessert maison et Vin 
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20/03/2020 21/03/2020 Viande Poisson

TOTAL

Total par

 personne

Soirée Banquet 

(15€ par personne)Nom Prénom 

H ébergement

25 € par nuit et par personne

 

Feuille de Réservation  
 
 

Paiement par chèque à l’ordre USABAD 36 ou par virement  
(IBAN FR76 3000 4003 5200 0100 3358 991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions. 

A envoyer avant le 5 Mars 2020 à 
Antoine GASPARUTTO 

12 Rue Celestin Philbois 
10 000 Troyes 

SMS : 06-73-11-21-89 
Mail : roidubad39@hotmail.fr 
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Règlement général 
 
 

1. Le championnat de France Sourds 2020 se déroule en application des Règlements de la FFBaD, de la ligue Centre Val-de-Loire et 
du présent règlement. Le règlement fédéral sera appliqué pour tous les points non cités dans ce règlement.  
 

2. Toute participation au championnat organisé par l’Union Sportive Argentonnaise Badminton implique l’acceptation du présent 
règlement.  
 

3. Le tournoi est autorisé par la ligue du Centre Val-de-Loire sous le n° 1903214 
 

4. Le juge-arbitre principal, nommé par l’instance fédérale, des championnats de France Sourds est M. KEHLHOFFNER Jean-Louis. 
Il sera épaulé par M. FOUASSIER Bruno, juge-arbitre adjoint.  
 

5. Le championnat de France est ouvert aux joueurs et joueuses, de Minimes (né 2006) à Vétérans (> 35 ans), des séries N, R, D, P 
et NC. Il sera décomposé en 5 Tableaux.  

 
6. Possible création des tableaux Elite si plus de 5 participants en Simple et 4 paires en Double ayant un classement > P10. 

 
7. Possible création des tableaux Vétéran (+ 35 ans) si le tableau concerné regroupe plus de 6 participants ou 4 paires. 

 
8. Tous les participants doivent prouver une perte auditive de 35 décibels (dB) sur la meilleure oreille (moyenne des 3 valeurs sur 

les fréquences de 500, 1000 et 2000 Hertz) via l’audiogramme ORL type ISCD sans date de validité sauf ceux certifiée à 
l’international et ayant délivré par cette organisme ISCD.  

 
9. Tableaux en poule de 3 (ou plus si possible) en favorisant 2 sortants par poule, élimination directe après les sorties de poules 

jusqu’aux finales. 
 

10. La date limite des inscriptions est fixée au 5 mars 2019, le cachet de la poste faisant foi. Toutes inscriptions seront validées 
uniquement à la réception du règlement.  

 
11. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée, accompagné du règlement.  

 
12. Les inscriptions et le paiement se feront obligatoirement par chèque à l’ordre USABAD 36 ou par virement bancaire (IBAN : 

FR76 3000 4003 5200 0100 3358 991) 

 
13. Le montant des engagements est fixé à 14€ par compétiteur pour un tableau, 18 € pour deux tableaux et 22 € pour les 3 

tableaux.  

 
14. Les frais d’inscriptions seront versés au club organisateur USAB BAD. 

 
15. La gestion des championnats de France Sourds 2020 se fait sur le logiciel fédéral Badnet.  

 
16. La constitution des 5 tableaux aura lieu le 5 Mars 2019 avec l’attribution des têtes de série selon le classement CCPH.  

  
17. Un compétiteur d’un club peut s’associer avec un autre compétiteur d’un autre club pour la constitution des paires en DH, DD 

et DMx. Les paires de doubles déjà constitués seront prioritaires vis-à-vis des joueurs inscrits en recherche. 

 
18. Les classements pris en compte sont ceux en vigueur à compter de J-15 avant la date de la compétition soit le jeudi 5 Mars 

2020.   

 
19. En cas de forfait, aucun remboursement ne sera effectué après la constitution des tableaux sans justificatifs approuvés par le 

Juge-Arbitre.  

 
20. Les matchs seront en auto-arbitrage. Certaines finales seront arbitrées par un officiel dans la mesure du possible.  

 
21. Les matchs se dérouleront en deux sets gagnant de 21 points.  
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22. Les volants sont à la charge des joueurs. En cas de désaccord entre les joueurs, les volants officiels de cette compétition sont les 

suivant RSL grade 3, vendu sur place (15€).  

 
23. Le temps de repos entre deux matchs est de 20 min (temps entre la fin du match précédent et l’engagement du suivant). Ce 

temps pourra être réduit avec l’accord des compétiteurs concernés.  

 
24. Le nombre de matchs par jour par compétiteur est limité à 8 matchs. Cette limite pourra être augmentée avec l’accord conjoint 

des compétiteurs concernés.  

 
25. Le temps d’échauffement est de 3 min à partir de l’annonce du match.  

 
26. Tout compétiteur non présent sur le terrain 5 min après l’appel de son match sera déclaré forfait.  

 
27. Le port d’un appareil auditif est strictement interdit en match sous peine de sanctions et automatiquement WO par matchs non 

joués. 

 
28. Tout volant touchant une partie de la structure du gymnase à savoir les paniers de basket, supports, filins ou obstacles mobiles 

seront considéré « let » au service puis « faute » en jeu.  

 
29. Tout joueur désirant s’absenter de la salle où il joue doit en avertir la table de marque, le Juge-Arbitre et l’organisateur sous 

peine d’être disqualifié à l’appel de son match.  

 
30. Seul un représentant de club est autorisé à poser une réclamation à la table de marque.  

 
31. Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou d’incident dans le gymnase.  

 
32. Les participants acceptent d’être pris en photo et vidéo à des fins promotionnelles pour le club organisateur. En cas de refus, 

merci d’informer l’organisateur par une demande écrite ou orale à la table de marque.  

 
33. Il est interdit de fumer dans au gymnase.  

 
34. Il est interdit d’apporter et de consommer de l’alcool dans l’infrastructure (la vente d’alcool par l’intermédiaire de la buvette 

est autorisée par la mairie d’Argenton-sur-Creuse pour la durée de la compétition). 

 
35. La date limite des réservations (hébergement + repas banquet) est fixée au 12 mars 2019, le cachet de la poste faisant foi. 

Toutes feuilles de réservation seront validées uniquement à la réception du règlement.  

 
36. Le banquet est limité à 80 personnes.  

 
37. Le centre hébergement peut accueillir 80 personnes maximum.  
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Règlement médical ISCD  
Notes pour le médecin ORL :  Merci d'utiliser le formulaire de l’audiogramme de l’ICSD. Nos athlètes ont besoin d’avoir 
ce formulaire rempli complètement pour obtenir un numéro d'identification qui leur permettra de participer aux 
compétitions à venir ou aux Deaflympics. En conformité avec la réglementation, voici un guide pour vous aider à 
compléter le formulaire d’audiogramme de l'ICSD, comme indiqué ci-dessous: 

 

1. Le Formulaire officiel de l’Audiogramme ICSD est le seul à devoir être util isé. Ce formulaire mis à jour peut être 

téléchargé à partir de : www.deaflympics.com/formulaires/audiogram.pdf 

 

2. Les quatre (4) types de tests audiogramme ci-dessous doivent être remplis entièrement pour chaque oreille, y 

compris: 

1. Conduction aérienne ; S.V.P. tester sur 500, 1000 et 2000Hz. 

2. Conduction osseuse ; S.V.P. sur 500, 1000 et 2000Hz. 

3. Tympanogrammes (tympanométrie) ; S.V.P. écrire des nombres. 

4. Réflexes acoustiques (Reflexometrie) ; S.V.P. écrire des nombres ou NR s'il n'y en a pas. 
 

3. Ci-dessous les chiffres en jaune indiquent et précisent les champs à renseigner : 

 

1. Audiomètre - Identifier le nom de l'audiomètre. 

2. Nom de l'examinateur - Nom de l’ORL qui effectue le 

test. 

3. Calibration - Indiquer le nom de l'étalonnage utilisé. 

4. Date de l'examen - Entrez la date d'examen. 

5. Conduction aérienne - Consigner les résultats de tests 

d'air. Voir 2.1 ci-dessus. S'il n'y a aucune réponse à 

conduction aérienne, s'il vous plaît écrivez NR comme 

indiqué dans «Explication des symboles». 

6. Conduction osseuse - Consigner les résultats du test 

osseuse. Voir 2.2 ci-dessus. S'il n'y a pas de réponse dans 

la Conduction osseuse, s'il vous plaît écrivez NR comme 

indiqué dans «Explication des symboles». 

7. Tympanométrie - Consigner les résultats de tests de 

tympanométrie. Voir 2.3 ci-dessus. 

8. Reflexométrie - Consigner les résultats du test de 

Reflexométrie. Voir 2.4 ci-dessus. 

9. Moyenne Pure Toner - Ajouter 500, 1000, 2000 Hz et 

divisé par trois (3) pour l'air et les résultats des tests d'os. 

10. Type de perte auditive - Identifier le type de perte 

auditive en plaçant «X» en conséquence, comme indiqué 

sur le formulaire de l’oreille respective. 

11. Commentaires – SVP notez des commentaires selon 

les besoins de cet athlète. S'il n'y a pas de tympanomêtre 

ou de reflexomêtre, écrivez vos commentaires en anglais. 

12. Partie réservée à l’ICSD 

 
 

A retourner l’audiogramme par courriel ou par mail : 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antoine GASPARUTTO 
12 Rue Celestin Philbois 

10 000 Troyes 
SMS : 06-73-11-21-89 

Mail : roidubad39@hotmail.fr 
 

http://www.deaflympics.com/formulaires/audiogram.pdf
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Plan d’accès 
 

 

Toutes les épreuves se déroulent au :  
1) Gymnase Kubel : Rue Lothaire Kubel (ex. Rue de la piscine), 36 200 Argenton 

2) CNEAC - Le Moulin Saint-Etienne : 1 Rue Basse, 36 200 Argenton sur Creuse 

 

En voiture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En train 
 
 

Aller 

Paris Austerlitz Argenton sur Creuse Conditions 

14h38 17h10 1 correspondance (2h32) 

16h38 19h24 1 correspondance (2h46) 

17h37 20h01 Direct (2h24) 

19h38 22h05 Direct (2h27) 

 
 
 

Retour 
Argenton sur Creuse Paris Austerlitz  Conditions 

17h51 20h19 Direct (2h28) 

19h44 22h21 1 correspondance (2h37) 
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Partenaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


