IBSA Championnats d’Afrique de Football B1
22 au 31 Octobre 2017
Praia – Cap Vert
Chères Fédérations Nationales Africaines IBSA,
Le Comité Paralympique Cap Verdien a le plaisir de vous inviter à prendre part à la 2ème édition des
Championnats d’Afrique des Nations de Football pour aveugles. Cette compétition, seconde du genre en Afrique,
se déroulera à Praia (Cap Vert) du 22 au 31 Octobre 2017.
Pour cette nouvelle olympiade, l’IBSA continue de promouvoir un élan nouveau, permettant au plus grand
nombre de déficients visuels de se construire une image valorisante par le sport. Notre objectif est d’avoir une
Afrique plus impliquée dans le développement du football pour aveugle, de par ses spécificités : continent où le
football est roi et continent regorgeant 70% de la population mondiale des personnes déficientes visuelles.
Nous vous prions de compléter la fiche d’engagement ci-jointe
ci jointe et de nous la retourner au plus tard le 31 Mars
2017 aux adresses mail : copac.presidente@gmail.com et tea33@wanadoo.fr
Afin de pouvoir planifier le calendrier général des compétitions, nous vous prions de bien vouloir renvoyer la
présente fiche dans les délais impartis.
Première Entrée / Expression d’intéressement
Délégation (Estimation)

HOMMES

FEMMES

TOTAL

Athlètes
Autres
TOTAL
CONTACT
Pays
Nom de l’organisation
Nom du Contact
Informations Contact

Adresse
TEL
FAX
E-mail

Pour tout renseignement complémentaire, bien vouloir nous contacter par mail ou par téléphone à :
copac.presidente@gmail.com et tea33@wanadoo.fr – Merci de mettre les deux adresses lors de vos envois
ou Tél : +238 9916795 et Tél : +33 6 84 50 88 18

Championnats d’Afrique des Nations de Football pour Aveugles (B1)
Comité Paralympique du Cap Vert et CO – Cap Vert – Président : Rodrigo BEJARANO
Tél : +2389916795 - Mail : copac.presidente@gmail.com
Coordonnateur CO: Toussaint AKPWEH – Tél: +33 6 84 50 88 18 – Mail: tea33@wanadoo.fr
“It
It always seems impossible until it’s done.”
done. - “Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. ” Nelson Mandela

Contact CO
Président du Comité Paralympique du Cap Vert
Mr. Rodrigo BEJARANO
Adresse : Av. Santiago 43, Palmarejo Praia – Cap Vert
Email : copac.presidente@gmail.com
Mobile : +238 99 16 795
Coordinateur général et Délégué IBSA CAN FOOTBALL B1 2017
Toussaint AKPWEH
Email : tea33@wanadoo.fr
Mobile : +33 6 84 50 88 18
Dates Clés
•
•
•

31 Mars 2017 : date limite des
de retours de dossier (suite à la présente invitation)
15 Avril 2017 : Envoie aux délégations des dossiers finaux de la compétition.
31 Juillet 2017 : date limite des retours des
de dossiers finaux de la compétition.. Dans ce dossier figurent la
composition exacte des délégations, les informations sur les équipements (couleurs des équipements de
matchs, numéros des maillots…),
maillots…), les informations sur les transports (date / heure d’arrivée et de départ),
répartitions des chambres par délégation, informations sur les règlements financiers.

Coût Séjours des Délégations (hébergement et
e restauration)
Le coût journalier par personne est défini en tenant compte des paramètres suivants :
• La prise
rise en compte de certaines réalités financières des pays en Afrique.
• Les parties intégrées dans ce coût : l’hébergement, la restauration et les transports inhérents à
l’évènement.
Aussi, compte tenu de l’objectif principal de ces compétitions en terre africaine, à savoir « sortir l’Afrique d’une
situation d’exclusion des compétitions internationales officielles » et, après étude des situations spécifiques de
certains pays africains, nous avons décidé d’arrêter le coût de participation à :
♦ Prix par personne et par jour : 50€
50 pour une chambre individuelle (Maximum
Maximum 4 chambres
individuelles par délégation).
♦ Prix par personne et par jour : 35€
35 pour une chambre double.
♦ Prix par délégation et par jour : 400€
400 pour un dortoir.
Cordialement

Rodrigo BEJARANO
Président du Comité Paralympique du Cap Vert
Président du Comité d’Organisation

Toussaint AKPWEH
Directeur de Développement Football IBSA
Directeur de Développement BLIND IMPACT
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