TOULOUSE ACCUEILLE

LE TOUR PRELIMINAIRE
EURO LIGUE 2 DU BASKET HANDISPORT
Après 8 participations à la Coupe d’Europe des clubs, le Toulouse Invalides Club a été
choisi par l’International Weelchair Basketball Federation pour organiser le premier Tour
Préliminaire Euro Ligue 2 du Basket Handisport au Petit Palais des Sports à Toulouse les
13, 14 et 15 mars 2009.

5 pays sont représentés

ALLEMAGNE

GRANDE BRETAGNE

FRANCE

ISRAEL

TURQUIE

PROGRAMME DE L’EURO LIGUE 2
Vendredi 13 mars 2009

16h
17h
18h

Briefing des coachs
Briefing des arbitres
Cérémonie d’ouverture

18h45
20h45

TIC (France)
Francfort (Allemagne)

Istanbul (Turquie)
MKS (Grande Bretagne)

Samedi 14 mars 2009

9h
11h
13h30
15h45
18h

Istanbul (Turquie)
MKS (Grande Bretagne)
Haïfa (Israël)
MKS (Grande Bretagne)
Francfort (Allemagne)

Haïfa (Israël)
TIC (France)
Francfort (Allemagne)
Istanbul (Turquie)
TIC (France)

Dimanche 15 mars 2009

9h
11h
13h30

Haïfa (Israël)
Istanbul (Turquie)
TIC (France)

MKS (Grande Bretagne)
Francfort (Allemagne)
Haïfa (Israël)

15h30

Cérémonie de clôture

ORGANISATION EURO CUP 2009
(Total de 55 équipes)

Euro Ligue 1

Euro Ligue 2

Euro Ligue 3

Groupe A à C

Groupe A à D

Groupe A à C

Champions Cup
Qualifiés

:

Lahn Dill (organisateur)
Galatasaray (Vainqueur 2008)
1er et 2ème Euro Ligue 1

A.Vergauwen Cup

W. Brinkman Cup

Euro Cup 4

Qualifiés

Qualifiés

Vigo (organisateur)
3ème Euro Ligue 1
1er Euro Ligue 2

Valladolid (organisateur)
4ème Euro Ligue 1
2ème Euro Ligue 2

Qualifiés
Anvers (organisateur)
3ème Euro Ligue 2
1er Euro Ligue 3

ORGANISATEUR :
LE TOULOUSE INVALIDES CLUB
Créé en Mai 1977, le Toulouse Invalides Club (T.I.C) est une association sportive,
affiliée à la Fédération Française Handisport, permettant aux personnes handicapées
physiques (paraplégiques, poliomyélites, amputés) de pratiquer une discipline sportive. Il est
l’un des meilleurs clubs de basket Handisport français et compte parmi ses joueurs 6
sportifs de haut niveau.
Depuis sa création, le TIC n’a cessé de se développer en nombre de licenciés, 69 à ce
jour ce qui en fait le plus grand club handisport de la région, qu’en nombre de sections :
athlétisme, badminton, ball-trap, basket-ball, haltérophilie, natation, ski nordique,
tennis.

LA SECTION BASKET
Son parcours français
La section basket s’est vite structurée et s’est imposée sur le plan régional puis
national avec, aujourd’hui, deux titres de Champion de France Nationale 1A en 2004 et
2007. L’équipe a également à son palmarès trois titres de Champion de France de
Nationale 1B remportés en 1996, 1999 et 2002, trois fois Vainqueur de la Coupe de
France en 2003, 2004, 2006 ainsi que trois titres de Champion de France Nationale 3
avec l’équipe réserve obtenus en 1988, 1996 et 2002.

Son parcours européen
L’équipe de basket participe chaque saison à la coupe d’Europe des clubs depuis 2004
où elle se qualifie toujours pour les phases finales. Elle compte désormais huit participations
en coupe d’Europe en 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 dont
huit en phase finale.

Le basket Handisport est le sport collectif le plus titré de la région. Les 6 sportifs de
haut niveau du TIC évoluent tous en équipe de France (3 en équipe de France masculine, 1 en
équipe de France féminine et 2 en équipe de France masculine Espoir).

Le T.I.C est aussi une école de formation pour les personnes débutantes dans cette
activité puisque toutes les conditions sont réunies pour les faire progresser et les amener aux
meilleures performances possibles, au sommet de leurs possibilités pour peut être créer de
futurs champions.
Une équipe réserve permet à tous de pratiquer son sport favori tant en compétition
qu’en loisir.
Le T.I.C est un club très dynamique grâce à des dirigeants très actifs, des joueurs
vraiment motivés et des partenaires dont il essaie d’augmenter le nombre chaque année mais
aussi grâce au soutien de Monsieur le Maire de Toulouse, de ses adjoints et du personnel
municipal, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne, de
la Direction Régionale Jeunesse et Sports, des Comités Régionaux et Départementaux
Olympiques et Sportifs (CROS et CDOS), du Comité Régional Handisport Midi-Pyrénées et
du Comité Départemental Handisport Haute-Garonne.
Chefs d’entreprises, futurs partenaires, Clubs Services, supporters, bénévoles, un
grand club de basket vous attend à Toulouse, venez nous rejoindre au gymnase Arnauné des
Minimes et contribuer à la réalisation de nouvelles performances.

Elles ne sont pas très différentes des règles du basket valide, les seuls changements étant dus à
des adaptations spécifiques au fauteuil.
En effet, les dimensions du terrain restent les mêmes qu’un terrain habituel ainsi que la
hauteur des paniers. De même, toutes les règles concernant le temps maximum qu’un joueur
peut rester dans la raquette ou qu’il a pour marquer un panier et faire une passe sont
identiques.

Quatre points diffèrent :

•

La carte de testing : en plus de la licence habituelle, le basketteur possède une carte
de testing qui évalue son degré de handicap. Cette évaluation est comprise entre 1 et 5
points ; plus le handicap est léger et plus le nombre de point accordé au joueur sera
élevé (un valide étant côté 5 points). Ce système est mis en place pour équilibrer les
équipes s’affrontant sur le terrain : le total des 5 joueurs évoluant ne pouvant dépasser
14.5 points pour chacune des 2 équipes pour le Championnat français et 14 points pour
le Championnat européen.

•

Le marcher : pour progresser avec le ballon sur le terrain dans n’importe quelle
direction, le joueur ne peut effectuer plus de 2 poussées de roues lorsqu’il détient le
ballon sur les cuisses (ceci correspondant au double pas accordé à un joueur valide).

•

La reprise de dribble : elle n’existe pas en basket handisport.

•

Le fauteuil : avant chaque match, les arbitres font aligner les joueurs des 2 équipes
pour mesurer la hauteur des repose-pieds du fauteuil ainsi que la hauteur de l’assise ;
ces deux hauteurs sont réglementées.

CONTACTS
ORGANISATEURS

Président délégué : M. BONAFE Serge
1 place Aragon
31130 QUINT FONSEGRIVES
Mail : bonafe.serge.tlse.i.c@wanadoo.fr
Port. : 06.87.33.26.99

Responsable Marketing : Mlle HERBAUT Audrey
Mail : audreyherbaut@aol.com
Port. : 06.66.62.83.70
M. PEREZ Stéphane
Mail : stephane.perez0363@orange.fr
Port : 06.72.08.81.91

Adresse du site internet : http://tlseic.free.fr/

Adresse du gymnase : Petit Palais des Sports
Compans Cafarelli
TOULOUSE

