
 

   
 

INSCRIPTION PHASE 1 : directives  

Liste phase 1: 

Veuillez sélectionner les athlètes, partenaires unifiés et coachs/accompagnateurs sur le document. 
Mentionnez l’abréviation du sport (voir liste ci-dessous) pour chaque athlète et/ou partenaire unifié et 
mettez un « V » pour chaque coach. Une photo d’identité récente est obligatoire pour une mesure 
de sécurité, merci de l’envoyer par mail en jpg ou png, indiquez le nom du participant comme nom de 
fichier.   
 

Tableau nouveaux participants: 

Veuillez compléter le tableau en mentionnant tous les athlètes, partenaires unifiés qui participeront 
aux Jeux Nationaux 2022 et qui ne sont pas repris sur la liste phase 1. 
Veuillez également nous envoyer par mail leur photo d’identité récente en jpg ou png en indiquant le 
nom du participant comme nom de fichier. Nous précisons que la photo doit être récente et est 
obligatoire pour simple mesure de sécurité. 
 

• Colonne ‘Type’: athlète = AT ; partenaire unifié = UP, coach = C 
• Colonne ‘Sport’: indiquez l’abréviation du sport (voir ci-dessous) 

• Colonne ‘Handicap’: indiquez les codes des handicaps physiques (voir p2). Nous demandons 
uniquement ces handicaps là car ceux-là on un impact sur l’organisation des sports. (Uniquement 
pour AT et UP.) 
 

Envoyer uniquement par mail au servicesport@specialolympics.be 

Sports Jeux Nationaux  

Abréviation Sport  Abréviation Sport 

APA Activités sportives adaptées GY AR/RG Gymnastique artistique/rythmique 

AQ Natation HO Hockey 

AT Athlétisme JU Judo 

BB Basketball KY Kayak 

BD Badminton MA Activité motrice 

BO Bocce NB Netball 

BW Bowling SG Jeux Sportif 

CY Cyclisme TE Tennis 

EQ Equitation TR Triathlon 

FL Floorball TT Tennis de Table 

FO / FU Football / Football unifié US Voile unifié 
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LISTE DES HANDICAPS PHYSIQUES 

Code Handicap physique 

1 chaise roulante 

2 handicap visuel 

3 trouble de la parole 

4 surdité 

5 muet/sourd 

6 épilepsie 

7 difficultés de déplacement 

8 paralysie bras 

 

Notez seulement les codes dans les documents. 


