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DIRECTIVES GENERALES – COMPETITIONS INTERNATIONALES 

1. Directives générales 
 

- Votre participation implique « fair-play » et « esprit d’équipe » pendant toute la durée 
de la compétition. 

- Les membres de la délégation respectent les directives données par le chef de mission. 
- Le chef de délégation doit, à chaque moment, être informé de l’endroit où se trouvent 

les membres de la délégation. 
- Les membres dorment chaque nuit dans la chambre qui leur a été indiquée. 

Seuls les membres de la délégation sont les bienvenus dans les chambres réservées 
par le BPC pour la délégation. 

- Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées pendant les compétitions.  
- Seuls les membres de la délégation sont autorisés à participer aux teammeetings et 

aux repas.  
 
 

2. Medicament & santé   
 

- Conseils médicaux 
- A emporter 

o Votre carnet BE TOP si vous êtes un athlète sous statut et qu’un kiné est 
présent. Celui-ci doit être mis à jour avec les infos récentes de votre propre 
médecin, kiné, etc. 

o Vos médicaments personnels 
o Un gel (hydro-alcoolique) pour les mains  

- Etre en possession d’un certificat médical attestant votre aptitude au sport   
- L’athlète informe le kiné de la délégation au préalable de ses besoins spécifiques et 

points d’attention.   
 

3. Equipements 
 

- Vêtement de compétition : club ou national. Les sportifs sous statut BPC (élites et espoirs) 
portent l’équipement national. Lors des Championnats d’Europe ou du monde, toute la 
délégation porte l’équipement national. Lors des autres compétitions internationales, les sportifs 
sans statut BPC portent l’équipement de leur club. 

- Vêtement temps libre : club ou national. Les sportifs sous statut BPC (élites et espoirs) portent 
l’équipement national. Lors des Championnats d’Europe ou du monde, toute la délégation porte 
l’équipement national. Lors des autres compétitions internationales, les sportifs sans statut BPC 
peuvent porter l’équipement si ils sont sélectionnés pour le Championnat d’Europe ou du 
monde. Dans le cas contraire, ils portent l’équipement de leur club. 

-  Les vêtements temps libre sont à porter durant:  
o Les cérémonies d’ouverture et de fermeture  
o Les cérémonies des médailles  

http://www.paralympic.be/
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o Les moments en groupe et les activités officielles  
o Départ/retour  

- Respecter les termes de la convention de prêt d’équipement signée avec la LHF. 

 
4. Résultats 

 
- Les résultats de la compétitions doivent être transmis le jour même par le chef de 

délégation (ou le coach si il n’y a pas de chef de délégation) à l’adresse 
results@paralympic.be. Ceci permettra à la Sport Management Commission, au 
directeur de la Paralympic Team Belgium, au responsable communication de la LHF et à 
la Paralympic Team Belgium d’être informés. 

 
 

5. Record de Belgique 
 

- L’athlète prévient la LHF qu’un record de Belgique a été battu. C’est à cette condition 
que le record pourra être homolgué. 

 
 

6. Payement & soutien financier  
 

- Les accords conclus par rapport au soutien financier et au remboursement des 
dépenses lors des entretiens avec la LHF seront strictement respectés.  

- La note de frais avec les pièces justifictaives doit être renvoyée maximum un mois 
après la fin de la compétition à la LHF en fonction des accords conclus. Seuls les frais 
convenus seront remboursés.  

 
7. Antiopage  

 
- Respecter les règles de l’antidopage même si vous n’avez pas un statut de sportif de 

haut niveau.  
- Consulter les informations sur substances interdites ONAD  
- Tenir compte de la communcation personnalisée qui vous a été envoyée par la LHF ou 

l’ONAD ou de la fédération internationale. 
- Lorsque vous utilisez des médicaments contenant des substances interdites, demandez 

toujours à l’avance une autorisation de dérogation pour usage thérapeutique. 

Therapeutic Use Exemption. Vous devez toujours avoir cette autorisation avec vous. La 
demande devra être adressée à l’ONAD ou à la fédération internationale en fonction du 
cas. Renseignez-vous bien! 

- Les accompagnants qui utilisent des médicaments contenant des substances interdites 
doivent pouvoir fournir une attestation  

- Encodez l’adresse de votre lieu de résidence pendant la compétition sur la plateforme 
Adams si vous avez été invité à le faire. 
Pour savoir comment se déroule un controle anti-dopage, cliquez sur ce lien 

- Gardez toujours votre carte d’identité sur vous dans l’éventualité d’un contrôle anti-
dopage. 

- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte lors d’un contrôle anti-dopage. 
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https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-tue-guidelines-v8.0-fr.pdf
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8. Assistance voyage  
  

- Compagnie: 
o Europ Assistance 
o +32 (0)2 533 75 75, help@europ-assistance.be  

- Consultez les détails de l’assistance -  formule business-comfort  
- Prime: 

o Par jour (Business Flex): 2€/jour en Europe & 4,5€/jour hors-Europe 
o Per an (Business Comfort): 86€/an 

- La LHF/ Paralympic Team Belgium paye la prime pour les participants aux CE/CM/JP et 
pour les sportifs sous statut. Les sportifs qui n’entrent pas dans ces conditions 
recevront une déclaration à la fin de l’année civile sauf si ils expriment de manière 
explicite qu’ils ne souhaitent pas être couverts par le BPC. 

- Numéro de contrat de Paralympic Team Belgium: 0005083424  
- Si une intervention d’Europ Assistance s’avérait nécessaire lors de votre voyage ou de 

votre séjour, veuillez en avertir immédiatement Olek Kazimirowski (+32 (0)470 44 54 
80) et lui communiquer votre numéro de dossier Europ Assistance. 

- Si votre sinistre nécessite des soins ou un suivi en Belgique, un dossier doit également 
être ouvert auprès de la LHF. Prenez contact avec le secrétariat à l’adresse 
info@handisport.be 

 
 

9. Sport Management Commission  
 

- Olek Kazimirowski (Paralympic Team Belgium), +32 (0)470 44 54 80, 
olek.kazimirowski@paralympic.be  

- Steven Van Beylen (Parantee-Psylos), +32 (0)499 29 13 43, 
steven.vanbeylen@parantee-psylos.be  

- Sabrina Rys (LHF), +32 (0)486 05 80 54, sabrina.rys@handisport.be   
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