INVITATION
L’Italie est fière de vous inviter à participer aux 17èmes Championnats
européens des Transplantés du Cœur et des Poumons qui se
dérouleront à Lignano Sabbiadoro (province d’Udine) des 11 au 16 juin
2018. Ces Championnats sont ouverts à tous les transplantés du cœur,
des poumons et cœur-poumons.
Ces Championnats sont un événement sportif dans diverses disciplines
et pour des transplantés de tous âges. La plupart des épreuves se
dérouleront sur le site du « Villaggio BellaItalia » (anciennement GeTur)
à Lignano Sabbiadoro ou bien à proximité.
Lignano Sabbiadoro est une commune de 7.000 habitants, située dans
la région « Friuli Venezia Giula » en bordure de la mer Adriatique. C’est
une station balnéaire et touristique parmi les plus renommées d’Italie et il
iui a été décerné le « Blue Flag » (drapeau bleu).

Sports
Les disciplines suivantes sont programmées :
Athlétisme
Cross country
Cyclisme
Golf
Natation
Pétanque
Tennis de table
Tennis
Tambeach
Volley-ball

Catégories d’âges
Juniors (jusqu’à 17 ans)
Adultes (18 - 34)
Seniors (35 - 44)
Vétérans (45 - 54)
Super Vétérans (55 - 59)
Old Boys and Girls (60 - 64)
Super Old boys and Girls (65 - 69)
Very Special Old Person (70+)
Note :
- la catégorie est définie par l’âge du concurrent le jour de l’ouverture des
Championnats
- l’âge du plus jeune est prise en considération dans les compétitions en doubles
- il n’y a pas de catégorie d’âge en Golf, Volley-ball et dans les relais en athlétisme et
natation.

Coûts
- ils incluent sans hébergement : déjeuners, dîners et pass des
Championnats du lundi 11 au vendredi 15,
- avec hébergement : pension complète avec arrivée le 11 juin et départ
le 16 juin (5 nuits, 6 jours) avec pass des Championnats et accès à la
plage.

Catégorie

Coût

Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
sans hébergement
Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
dans chambre double
Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
dans chambre individuelle
Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
dans chambre pour 3
Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
dans chambre pour 4
Compétiteurs et supporters (> 17 ans)
dans chambre pour 5
Compétiteurs et supporters (< 17 ans)
accompagnés d’adultes
Supporters (< 4 ans) accompagnés
d’adultes

350 €

Nuit
supplémentaire
-

450 €

65 €

575 €

90 €

425 €

60 €

425 €

60 €

400 €

55 €

250€

0€

0€

0€

Pré-inscriptions
Il est nécessaire de procéder à une pré-inscription en tant que
compétiteur, supporter ou team-manager.
Les pré-inscriptions sont ouvertes du 18 janvier 2018 au 20 mars 2018.
Les pré-inscriptions reçues après cette date seront rejetées.
Il est nécessaire pour se pré-inscrire de se connecter au site :
https://www.lignano2018-ehltc.org/index.php/en/registration-eng
Toutes les pré-inscriptions doivent être ensuite contrôlées par le team
manager de chaque pays qui se connectera à sa base de données
spécifique et vérifiera les informations générales et inscriptions aux
épreuves sportives pour les compétiteurs ; les pré-inscriptions ne seront
validées qu’ensuite par le Comité d’organisation.
Les pré-inscriptions en provenance d’un pays non adhérent à l’EHLTF
seront vérifiées et éventuellement validées par le Comité d’organisation
Lignano 2018.

Certificat médical
Tous les compétiteurs sont tenus de présenter un certificat médical.
Celui-ci doit avoir été établi moins de 8 semaines avant l’ouverture des
Championnats (donc le 16 avril) et adressé au Comité d’organisation au
plus tard 2 semaines avant cette ouverture (donc le 30 mai). Visé par le
compétiteur et par le praticien hospitalier qui le suit, ce certificat doit
attester que le compétiteur possède les capacités de participer aux
épreuves. En conséquence il doit aussi être adressé au team manager
et porté par le compétiteur aux Championnats.
La participation aux compétitions sera interdite par le Comité
d’organisation s’il n’a pas reçu le certificat ou s’il y manque des
informations importantes. L’équipe médicale des Championnats a le droit
d’annuler ou d’empêcher la participation de tout compétiteur à tout
moment avant ou pendant les Championnats s’il estime que sa santé est
en danger.

Paiements
Toutes les pré-inscriptions reçues d’un participant membre d’une
Fédération adhérente à l’EHLTF doivent être validées par le team
manager. Sinon elle sera refusée.
Si elle est validée le paiement doit être effectué auprès de la Fédération
nationale d’appartenance en respectant les délais suivants :
- 50% au 10 avril 2018
- le solde de 50% au plus tard le 30 avril 2018.
Les pré-inscriptions en provenance d’un pays non adhérent à l’EHLTF
seront vérifiées et éventuellement validées par le Comité d’organisation
Lignano 2018. Une fois validées les paiements doivent être adressés
directement au Comité d’organisation en suivant les mêmes règles.
Modalités de
d’organisation

règlement

par

virement

bancaire

au

Comité

Les team managers doivent respecter les mêmes règles et délais que cidessus ainsi que les participants non membres d’une Fédération
adhérente à l’EHLTF.
Nom du titulaire

Nom de la banque
Code IBAN
Code BIC
Adresse de la banque
Devise

Associazione CardioTrapiantati Italiani
sez. Friuli Venezia Giulia
Indirizzo via Marzona, 2
33100 Udine - Italia - C.F. 94085870304
BANCATER Credito Cooperativo FVG
IT 91 L 0863164121000000331294
RUAMIT22XXX
Piazza Julia, 45
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)
ITALIA
Euros

Les règlements doivent inclure tous les frais bancaires relatifs au
débiteur et au bénéficiaire.
Ils doivent être effectués en Euros.

Annulations
Toute annulation doit être signifiée à loc@lignano2018-ehltc.org avec
son motif.
Le remboursement sera total (100%) s’il est reçu avant le 11 mai 2018.
Il sera de 50% si reçu avant le 21 mai 2018.
Toute annulation reçue ultérieurement au 21 mai 2018 ne sera pas
remboursée. Dans ce cas il reste cependant nécessaire d’en informer le
Comité d’organisation.

Hébergement et Transports
On accède à la plupart des informations à jour concernant
l’hébergement, les transports, etc…, sur le site de Lignano 2018 :
https://www.lignano2018-ehltc.org/

Excursions
Les excursions sont programmées de 9h00 (départ) à 16h30 (retour).
Le déjeuner est inclus dans les tarifs.
Pour des raisons d’organisation les excursions ne seront organisées
qu’avec un minimum de 50 participants.

Information aux team managers
Les team managers doivent être nommés par leur Fédération qui doit en
informer le Comité d’organisation :
(info@lignano2018-ehltc.org)
et pour mémoire les responsables de l’EHLTF.
Ils doivent s’être inscrits eux-mêmes via le formulaire en ligne.
Leurs missions avant les Championnats sont :
- d’adresser les invitations aux Championnats à tous les adhérents de
leur Fédération, notamment tous les documents tels que formulaire de
pré-inscription, programme sportif et informations concernant le certificat
médical,
- vérifier les pré-inscriptions de ses adhérents en accédant au site dédié
et suivre la procédure qui sera communiquée à chaque team manager,
valider (ou rejeter) la(les) pré-inscription(s),
- récupérer et encaisser les paiements des participants,
- transférer tous les paiements à temps en ayant vérifié leur exactitude.
- adresser au Comité d’organisation dès que possible les certificats
médicaux après avoir vérifié la cohérence des dates et que toutes les
informations y soient indiquées. Vérifier également la présence des
signatures des compétiteurs et du praticien de l’hôpital qui suit le
transplanté.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
1er jour - Lundi 11 juin
Accueil
Cérémonie d’ouverture
2ème jour - Mardi 12 juin
Volley-ball
Tennis de table
Cross country (4 km)
Tambeach* (« jeu de balle au tambourin sur sable » en double . Plus d’infos sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balle_au_tambourin ; l’épreuve aura lieu de 17h à 18h30
les mardi et/ou mercredi et/ou jeudi selon le nombre d’inscrits)
Golf (entraînement)
Excursion 1 (Udine - Cividale del Friuli)
Excursion 2 (Palmanova - Aquileia)
3ème jour - Mercredi 13 juin
Natation
Pétanque
Golf
Tambeach*
Excursion 2 ( Palmanova - Aquileia)
Excursion 3 (Villa Manin - Codroipo - Museo del Vino)
4ème jour - Jeudi 14 juin
Cyclisme (20 km)
Badminton
Tennis
Tambeach*
Excursion 1 (Udine - Cividale del Friuli)
Excursion 3 (Villa Manin - Codroipo - Museo del Vino)
5ème jour - Vendredi 15 juin
Athlétisme
Cérémonie de clôture et dîner de gala
6ème jour - Samedi 16 juin
Départs
Ce programme prévisionnel des Championnats est donné sous réserve de
modifications par le Comité d’organisation en cas de problèmes et serait rapidement
mis à jour.
Contacts
WebSite ; https://www.lignano2018-ehltc.org/
Facebook : https://www.facebook.com/EHLTC
Info : info@lignano2018-ehltc.org

