FORUM CLASSIFICATION INSEP

6 NOVEMBRE 2018…

HANDIBASKET
COMPARAISON
Classification nationale / Classification internationale

La France applique le même système de classification que l’international
Ce qui est mieux que l’international :
Dans le respect du code IPC, nous sommes en avance par rapport à l’IWBF puisque depuis toujours nous demandons
une fiche d’évaluation physique qui nous renseigne sur le type de handicap et sur les capacités physiques du joueur.
Dans le même temps, on demande l’opinion du jouer sur sa classe et l’opinion de son encadrement.

Ce qui est moins bien que l’international :
A l’international, tous les joueurs sont vus au moins par un classificateur international IWBF et pour les tournois des
nations, par un panel de classificateurs certifiés IWBF.
En France, la majorité des nouveaux joueurs sont estimés sur une déclaration écrite accompagnée d’un examen
médical/paramédical et d’une vidéo dont le contenu est pré défini.

Pour la classification, ce qui diffère dans l’organisation des compétitions nationales :
A : La France Handibasket a créé une classe 5.0 (joueur/se qui n’a pas le Handicap Minimum ou valide)
Elle est règlementée : 1 seul joueur classe 5.0 sur la feuille de match en N1A et N1B, 2 en N1C et N2 mais un seul sur
le terrain.
B : La France ne joue pas avec le même nombre de points sur le terrain :
En International c’est 14 points obtenus par l’addition des classes des 5 joueurs en jeu
En National, c’est 14.5 pour les N1A et N1B ; 15 pour les N1C et N2
C : En France, les féminines évoluent avec les masculins (majoration du nombre de points sur le terrain = 1.5 par
féminine en jeu et si elle a moins de 23 ans, c’est 2.5)
D : 2 systèmes d’abattements sont mis en place pour faciliter l’apprentissage & l’intégration
Nouveaux joueurs
Homme : débutant plus de 23 ans :
Classes 1.0 à 2,5 = majoration durant 2 ans (1,5 pt en plus sur le terrain)
Classes 3.0 à 45 = majoration durant 1 an (1,0 pt en plus sur le terrain)
Femme : débutante plus de 23 ans :
Classes 1.0 à 2,5 = majoration durant 2 ans (2,5 pt en plus sur le terrain)
Classes 3.0 à 45 = majoration durant 1 an (2,5 en plus sur le terrain)
Jeunes joueuses et joueurs de moins de 23 ans
Ils bénéficient des mêmes droits de faire majorer le nombre de points autorisés sur le terrain sans limitation dans
le temps jusqu’à leurs 23 ans.
E : Aucun abattement pour les joueurs classe 5.0 ainsi que pour les joueurs étrangers.

COMMENT LA TABLE DE MARQUE QUI CONTROLE LE NOMBRE DE POINTS
D’UNE EQUIPE SUR LE TERRAIN PEUT-ELLE S’EN SORTIR ?
Les joueurs qui entrent en jeu ont leur carte de classification sur la table de marque = on fait le total des points
Les joueurs / joueuses qui ont des abattements ont des cartes de couleur qui portent bien l’indication de leur
classification réelle MAIS la couleur de la carte indique à la table le nombre de points à ajouter au total de points
autorisés sur le terrain en fonction de la division concernée …
A NOTER : la 1ere réalisation de la carte de classification est gratuite sauf pour les joueurs déclarés classe 4.5 car la
procédure de vérification du Handicap Minimum est déclenchée. Protestations, changements ou perte sont payants.
MERCI DE VOTRE ATTENTION
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