INTRODUCTION
Le Guidon du Crochu de Veigné est ravi de vous accueillir en ce dimanche 7 juin 2015 pour une
journée VTT qui marquera l'histoire du cyclisme en Indre-et-Loire. En effet, depuis 2010, nous n'avions pas
eu la chance de recevoir un Championnat de France Handisport en Indre-et-Loire. C'est un honneur pour
nous d'accueillir les meilleurs athlètes handisports sourds pour disputer ce Championnat de France VTT
2015.

TRUYES
La commune de Truyes se situe à
20km environ au sud-est de Tours.
C'est une commune qui fait partie de
la Communauté de Communes du Val de
l'Indre et qui est située sur le trajet de l'Indre
à Vélo.
Pour se rendre à Truyes, il existe
plusieurs possibilités :
– Venant de l'autoroute A10, il vous
faut prendre la sortie 23 à
Chambray-lès-Tours et suivre
Châteauroux par la D943.
– Venant d'Athée sur Cher, il vous
faut prendre la D45 direction
Cormery / Veigné.
– Venant de Loches, il vous faut
prendre la D943 direction Tours.

LE CIRCUIT DE L'EPREUVE

Le site de départ et d'arrivée est situé au Château de Bel-Air, dans le centre de Truyes, comme en
2013 et en 2014. Le circuit mesure 7,5km environ en direction de la Vallée du Feuillet. Le circuit est
intégralement fermé et les carrefours sont sécurisés par des signaleurs bénévoles du club. Le circuit est le
même, à une difficulté près, que celui de l'édition 2014.

ENJEUX
Cette journée à Truyes sera marquante car en plus du Championnat de France de VTT Handisport, le
Guidon du Crochu de Veigné propose pour la première fois une épreuve de 3H par équipes de 2 ouverte à
tous les licenciés FFC pouvant pratiquer la compétition. Après les titres distribués le matin, la commune
vivra donc encore au rythme des vététistes l'après-midi qui se lanceront pour 3H en duo ou 2H en solo, sur le
même circuit que les coureurs handisports le matin. Cette épreuve par équipes compte pour un challenge, mis
en place par le Comité Départemental de cyclisme d'Indre-et-Loire, avec l'épreuve de Loches qui sera
disputée en septembre.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10H00 : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VTT HANDISPORT
12H15 : CEREMONIES PROTOCOLAIRES
14H00 : DEPART DES 3H VTT DE TRUYES PAR EQUIPES ET 2H EN SOLO
16H00 : ARRIVEE DES SOLOS
17H00 : ARRIVEE DES EQUIPES
17H15 : CEREMONIES PROTOCOLAIRES

ENGAGEMENTS CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT
Les engagements sont à envoyer à l'adresse suivante :

BOURNAND Didier
2 Avenue de Touraine
37150 VEIGNE
Il existe aussi une adresse mail : guidon.crochu@laposte.net
Le prix de l'inscription est le prix fixé par la Fédération Française Handisport : 10€ par coureur.

HEBERGEMENT
C'est une nouveauté 2015 que nous proposons uniquement aux coureurs handisports car certains
viennent de très loin.
Il est possible de réserver une place pour le coureur handisport (et son guide éventuellement) au
Manoir de Chaix (situé à 2,5km du lieu du départ). Nous avons 13 places disponibles. Elles sont réparties sur
5 chambres et 1 mini-gîte. L'hébergement comprend la chambre et le petit-déjeuner. Tout est offert par
l'organisation.
Si vous souhaitez profiter du dîner sur place le samedi 6 juin au soir,
merci de répondre à M. Rémi Fillon avant le samedi 16 mai obligatoirement.
Pour plus d'informations : www.manoir-de-chaix.com

ENGAGEMENTS POUR LES 3H OU LES 2H
Les engagements se font par l'intermédiaire du site internet de la Fédération Française de Cyclisme,
comme pour tout autre compétition de cette fédération.

COMITE D'ORGANISATION

Président du comité d'organisation :
Didier BOURNAND, Président du Guidon du Crochu de Veigné. 06 07 53 86 72
Responsable technique de l'organisation :
Rémi FILLON, Responsable de la section Handisport du Guidon du Crochu de Veigné. 06 85 18 84 83
Responsables du circuit :
Alexis BOURNAND
Jean-Marc FILLON
Secrétariat / Engagements coureurs / Dossards :
Nicole BOURNAND
Nadia BUFFET
Speaker officiel / Interprète Langue des signes française :
Rémi FILLON
Représentant de la Fédération Française Handisport :
Frédéric ROGER, Sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sourds.

