Pour la deuxième année consécutive, le CD Handisport 32
et Saint Blancard Handisport vous proposent un challenge
handbike et tricycle en deux étapes les 19 et 20 mars 2016.
Nouveauté cette année, le challenge fera partie de la
coupe de France !
1.

19/03 – 10 h : CONTRE LA MONTRE 11 KM
Boulogne sur Gesse (31) /Saint Blancard (32)

2.

20/03 – 9H45 : SEMI-MARATHON (21.1 km)
Seissan (32) / Auch (32)

Seront récompensés au scratch les trois premiers par catégorie à chaque étape
et au challenge global.
Contacts

https://www.facebook.com/challengeastarac2016/
06 75 47 09 94 / challengeastarac2016@sfr.fr

PARCOURS
19/03 –: CONTRE LA MONTRE 11 KM

Boulogne sur Gesse (31)
Saint Blancard (32)
Départ 1 :10h
Puis départ toutes les minutes
Dénivelé total du parcours : 355 m
Dénivelé négatif : 171 m
Dénivelé positif : 184 m

20/03 – 9H45 : SEMI-MARATHON (21.1 km)
Seissan (32) / Auch (32)
Départ groupé à9h45
Dénivelé total du parcours : 138 m
Dénivelé négatif : 98 m
Dénivelé positif : 40 m

Fiche d’inscription individuelle
Le dossier complet (fiche d’inscription, chèque, droit à l’image, certificat médical pour les non licenciés) à
remettre avant le 14 mars 2016 dernier délai à l’adresse suivante :

* CHAMP OBLIGATOIRE
*Nom :

*Prénom :

*Adresse :
*Ville :
*Code postal :
*Tél

*E-mail :

*Date de naissance :

*Nationalité

*Catégorie:
Masculin :

Féminin :

Handbike :

H1

H2

Tricycles:

T1

T2

H3

H4

H5

Régime alimentaire particulier (mixé, sans porc, allergies, sans sel, etc.) : ............................................

Licences :
* Club et n° de licence Handisport ou photocopie : ………………………………………………………………………

* Si je n’ai pas de licence handisport, je souscris une licence pass’sports

* J’ai mon matériel (casque, vélo, tandem, tricycle, handbike, kit de réparation) :

Oui

Non

recommandé
Fortement
Renseignements
obligatoires (ci-dessus)*
* Ma
Certificat
médical
de non
contre-indication
à la pratique du cyclisme, de moins de 3 mois.
participation
nécessite
le prêt
de : …………………………………………………………………………………...
Sous
réserve
que
l’organisation
ait
le
matériel
nécessaire
 Chèque de 5€

* Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom :
Tél :
*Aide au transfert automobile:
Samedi

Informations diverses :

Dimanche

RESERVATION
nombre

tarif

1. Challenge de L’Astarac

X 20€

2. pension complète

X 100€

3. Accompagnant

X 60€

4. hébergement samedi

X 20€

5. Semi-marathon

X 10€

6. Repas dimanche midi

X

total

12€
total

Prêts d’handbike possible sur simple demande
1. Challenge de l’Astarac: contre la montre + semi + repas dimanche midi
2. Pension complète : challenge + hébergement pension complète (3j/2n) + balnéo
3. Accompagnant : hébergement pension complète (3j/2n) + balnéo
4. Hébergement samedi : logement seul
5. Semi-marathon : course seule dimanche
6. Repas dimanche midi : repas seul dimanche midi hall du Mouzon Auch

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation (en pièce
jointe) et l'accepter pleinement :
Date :

Signature :

Bulletin et chèque total à l’ordre de « Saint Blancard Handisport », à retourner à:
Matthieu GRINDES
CILT/SBH – au village
32140 Saint Blancard

Droit à l’image :
Pendant la manifestation, l’organisation prendra photos et films afin d’assurer la couverture
médiatique de l’évènement. Ces images pouvant figurer par la suite dans la presse locale et sur les
outils de communication des organisateurs, nous sollicitons votre accord pour pouvoir le faire :
Je soussigné M, Mme

autorise / n’autorise pas

l’organisation à disposer librement de tous droits pour les photos et films réalisés lors de cette
manifestation.
Fait à,

le,

signature :

