
Dans le cadre du développement du sport adapté en Hainaut Est, la 

Formation Omnisports Adaptés (FOA), en collaboration avec le Ser-

vice Sport de la Ville de Charleroi et la Province du Hainaut, organise 

une journée découverte de la boccia adaptée. 

Tournoi de boccia adaptée 

(Déficience Intellectuelle) 

Date : 07/02/2023 de 9h30 à 15h30 

Adresse :  Rue des Olympiades 2,  6000 Charleroi 

La boccia est apparentée à la pétanque. Dans ce sport de stratégie et de précision, deux équipes s’affron-

tent, l’une possédant des boules bleues et l’autre des rouges. Chaque boule peut être lancée avec la main, le pied 

ou à l’aide d’un appareil, l’objectif étant de se rapprocher le plus possible de la boule blanche qui fait office de 

cochonnet 

La boccia est un des seuls sports paralympiques à ne pas avoir d’équivalent olympique. 

Projet de développement du sport adapté en Province du 

Hainaut  

Forts de notre expérience en sports adaptés depuis près 

de 50 ans, nous souhaitons élargir, à tout le Hainaut, un 

modèle qui fait ses preuves en Hainaut Ouest principa-

lement, puisque nous comptons près de 1400 

membres, issus de plus de 50 clubs multisports, et 

quelques 200 événements sportifs sur l’année. 

 

Intéressés par le projet général ?  

Contactez notre coordinateur socio-sportif : 

kevin.brouillard@foa-asbl.be 

0497/19 95 44 

Renseignements sur la journée : 

Sequeira Charlotte 
Responsable championnats multisports  

Formation Omnisports Adaptés - FOA asbl 
Le Pas du Roc - rue de la Dondaine - B-7536 Vaulx 

0470/85 51 34  - 069/84 64 46 
 charlotte.sequeira@foa-asbl.be 

• Par équipes de 3 personnes 

• Matches de poules le matin et de classement 

l’après-midi 

• Esprit fun, dans l’objectif de découverte de la 

discipline ! 

• Prévoir le repas du midi. 

• Accès PMR 

Inscription obligatoire au 

moyen du formulaire d’ins-

cription ci-dessous 

Avec le soutien de :  

Ligue Handisport Francophone asbl 
www.handisport.be 

A suivre, dans le Hainaut :   

• Journées découverte : Minifoot jeunes, hockey, 

natation, tennis de table, athlétisme 

• Championnats adaptés : Minifoot jeunes, Tennis de 

Table, Boccia 

https://www.google.com/maps?daddr=Rue%20des%20Olympiades%202%2C%206000%20Charleroi
mailto:secretariat@foa-asbl.be
http://www.handisport.be


Nom de l’institution :   

Adresse :  

Responsable :  

Mèl :  

Téléphone :  

Nombre d’équipes -16 ans :  

Nombre d’équipes +16 ans : 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DE BOCCIA ADAPTEE 

Le 7 février 2023,  au parc des Sports, la Garenne  

Rue des Olympiades 2,  6000 Charleroi 

 A envoyer à : charlotte.sequeira@foa-asbl.be 

Nom Prénom Genre Date de naissance 
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