CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACYCLISME
Trophée National du Jeune Paracycliste
Course à étapes Pass Cycliste
Samedi 30/09
Course en ligne à partir de 8h30
Evires, place de la Mairie

30 septembre et 1er octobre 2017
Grand Annecy

Dimanche 1er/10
Contre-la-montre à partir de 8h00
Saint-Jorioz, route du Laudon

Handisport Annécien
En partenariat technique avec
le Comité Handisport 74
le Comité FFC 74

Championnat de France de Paracyclisme Grand Annecy 2017

Programme prévisionnel
Vendredi 29 septembre 2017
15H00
16h00 à 18h00
14h00 à 18h00
18h00
18h30

Repérage du circuit du contre la montre. RDV route du Laudon à Saint-Jorioz
Permanence, salle des associations à Evires
Contrôle engagements, casques (couleur dominante obligatoire par catégorie), licences
Commission de classification (sur inscription et convocation)
Réunion technique avec les commissaires, les officiels et le comité d'organisation
Réunion technique d’information, ouverte à tous les coureurs et accompagnateurs

Samedi 30 septembre 2017
Course en ligne - Evires
7h30
8h30
8h30
8h32
10h00
10h00
10h15
11h45
12h00
12h15
13h45
14h00
15h30
15h45
17h15
18h00

Fermeture du circuit
Commission de classification (sur inscription et convocation)
Appel et Départ des courses Handbikes H3 et féminines WH : 11 tours soit 41,8km
Appel et Départ des courses Handbikes H1/H2 et tricycles : 7 tours soit 26,6km
Fin des courses H1/H2/H3/WH/Tricycle
Début du Trophée National du Jeune Paracycliste
Appel et Départ Handbikes H4/H5 : 11 tours soit 41,8 km
Fin des courses Handbikes H4/H5
Appel et Départ course Pass Cyclisme : 16 tours soit 60,8 km
Protocole Handbike/Tricycle et vin d'honneur
Fin de la course Pass Cyclisme
Appel et Départ de la course Tandems : 16 tours soit 60,8 km
Fin de la course Tandems
Appel et Départ des épreuves Solos C1/C2/C3/WC pour 8 tours soit 51,2 km
ansi que solos C4/C5 et sourds pour 10 tours soit 64 km
Arrivée solos et sourds
Protocole tandem/sourd/solo et vin d'honneur

Dimanche 1er octobre 2017
Contre la montre – Saint-Jorioz
7h00
8h00
10h30
11h15
14h00

Fermeture du parcours : accès interdit à l’échauffement
Départ du premier coureur non licencié
Départ du premier coureur Pass Cyclisme
Départ championnat de France de contre la montre : tandems, sourds, solos, handbikes puis tricycles
Protocoles : Championnat de France et Coupe de France
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Les parcours
Les épreuves des championnats seront organisées sur 2 circuits différents, situés sur 2 communes de la communauté
d’agglomération du Grand Annecy :
 Sur Evires, à 15 km d’Annecy, direction Groisy ou La Roche sur Foron, au cœur de nos montagnes pour l’épreuve
en ligne. 2 circuits sont proposés : un de 3.8 km pour les Handbikes, les Tricyles, les Tandems sur la commune
d’Evires avec une côte de 450 mètres à 6 %, et un de 6.4 km pour les Solos et les Sourds qui reprend la même
côte plus une autre montée de 600 mètres à 6.5%. L’arrivée sera jugée au bout d’une ligne droite de 1km très
large avec cette côte de 450 mètres de long. Une course à étapes Pass Cyclisme est organisée en marge de ces
Championnats sur le petit parcours et le circuit du contre la montre.



Sur Saint-Jorioz, à 10 km d’Annecy, direction Albertville, le long de notre Lac pour le contre la montre. Il se
déroulera dans un décor exceptionnel : la voie verte qui longe le Lac d’Annecy. C’est la première fois que
l’autorisation est donnée d’organiser une telle épreuve. 50 signaleurs sécuriseront les accès. Il sera interdit aux
voitures suiveuses. D’une longueur de 18.4 km, il est très roulant. A noter un faux-plat au retour avec, très
souvent, un vent de face. Les départs se feront dans le sens du classement de la course en ligne pour réduire
les dépassements. Nous vous demandons de bien rouler à droite de la chaussée. Il faudra se présenter au départ
10 minutes avant le départ. L’épreuve est ouverte en tout début de matinée à 300 coureurs sur inscription. Un
repérage du parcours est organisé le vendredi à 15h00 : RDV route du Landon à Saint-Jorioz
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Course en ligne
Départ et arrivée : Place de la Mairie, 74 570 Evires
Le circuit de 6.4 km

Le circuit de 3.8 km

Championnat de France de Paracyclisme Grand Annecy 2017

Contre-la-montre
Départ et arrivée : à 500 mètres de la salle des fêtes, route du Laudon, 74 410 Saint-Jorioz

Règlement
Le règlement appliqué lors des épreuves sera celui de l'UCI (Union Cycliste Internationale), de l’IPC (Comité
International Paralympique) et de la Fédération Française Handisport.
Rappels particuliers :
La double licence (FFH et FFC) est obligatoire. Les deux licences FFC et FFH (2017) devront être présentées
lors du retrait des dossards.
Sur les épreuves en ligne, les sportifs devront obligatoirement porter un casque avec une couleur dominante
définie en fonction de leur classe sportive :
Couleur de casque

Catégorie

rouge
blanc
bleu
noir
jaune
vert
orange

WC5, MC5, MT2, WH4, MH4, MB
WC4, MC4, WH3, MH3, WB, WT2
WC3, MC3, MH2, WT1
WC2, MC2, MT1, WH5, MH5
MC1, WC1, WH2
MH1
WH1, MS

Les vétérans devront obligatoirement porter un casque de la couleur de leur catégorie.

Championnat de France de Paracyclisme Grand Annecy 2017

Il pourra être procédé à un regroupement de classes avec factorisation des temps sur l’épreuve du contre la
montre. Les facteurs de temps appliqués seront ceux définis par l’UCI.
La décision d’un regroupement de classe sera prise à l’issue du retrait des dossards de tous les participants
le vendredi. La décision sera communiquée lors de la réunion technique d’information programmée le
vendredi 29 septembre à 18h30.
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Classification
Une commission de classification sera mise en place le vendredi 29 septembre après-midi, de 14h à 18h et le samedi
matin.
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site :
http://paracyclisme-handisport.fr/documentation/#classification
Les compétiteurs seront préalablement convoqués par écrit par la commission fédérale de cyclisme.

Contrôle anti-dopage
Les locaux prévus pour un éventuel contrôle anti-dopage sont :
Samedi 30 septembre 2017 : salle des associations à Evires
Dimanche 1er octobre 2017 : salle des fêtes à Saint-Jorioz

Hébergement
L’hébergement est à la charge des participants.
Un hôtel partenaire, le Best Hôtel, situé 13 rue des Pâquerettes sur la commune de Cran-Gevrier, situé à michemin entre la course en ligne et le contre la montre, vous propose des tarifs spéciaux. Merci de signaler
que vous venez pour les Championnats de France : 04 50 67 42 34.
Les camping-cars pourront stationner sur la commune d’Evires (attention, pas d’électricité possible) et sur le
parking proche du Lac sur la Commune de Saint-Jorioz le samedi soir
Une liste des hôtels est accessible sur le site de l’office du tourisme d’Annecy :
www.lac-annecy-congres.com

Restauration
Le Chef de l’Auberge d’Evires, Monsieur Jean-Michel Lemière, vous propose un repas traditionnel le vendredi soir (19
euros) et un repas sportif le samedi midi (15 euros). Une réservation avant le 27 septembre est nécessaire : 04 50 57
82 55. Un chèque de confirmation vous sera demandé. Vous pouvez manger tout de suite après la réunion technique
d’information aux coureurs
Une restauration rapide est mise en place toute la journée du samedi 30 septembre.

Engagements
L’engagement doit se faire sur le site suivant :
http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017
Les compétiteurs doivent être engagés par leur club, officiellement affilié à la Fédération Française Handisport.
Les deux licences (FFH et FFC) devront être présentées aux arbitres lors de la remise des dossards.
Pour tout renseignement sur la licence FFC, envoyez un mail à :
cyclisme@handisport.org
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La clôture officielle des engagements est fixée au 20 septembre 2017, délai de rigueur. Le montant est de 12 € par
concurrent pour l’ensemble du week-end (12 € pour une seule compétition)
En cas d’engagement non conforme, non-paiement ou hors délai, une pénalité de 10 € supplémentaires devra être
acquittée pour pouvoir participer aux différentes épreuves du Championnat de France de Paracyclisme.
Les Pass Cyclistes doivent s’inscrire également sur le même site :
http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017
Le droit d’inscription est de 15 euros pour les 2 épreuves. Le coût de participation au contre la montre seul du
dimanche est de 12 euros pour un licencié cycliste et triathlète. Il sera de 15 euros pour un non licencié avec obligation
de fournir un certificat médical de non contre-indications à la pratique du cyclisme de compétition lors du retrait du
dossard.
Les inscriptions sont faites directement sur le site
http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017

Trophée National du Jeune Paracycliste
Lors de ces Championnats de France, nous organisons le premier Trophée National du Jeune Paracycliste. Ce Trophée
est ouvert à tous les jeunes paracyclistes de 10 à 16 ans. Des dérogations d’âge peuvent être accordées. L’inscription
est obligatoire sur le site : http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017
Elle est gratuite. La licence handisport est obligatoire. En l’absence de licence handisport, une licence Pass Sport sera
à prendre (coût pris en charge par l’organisation). Ce Trophée se déroule sur les 2 jours. Possibilité de participer à une
seule journée.
Le samedi 30 septembre, début des épreuves à 10h00 :
 sprint 50 mètres : 2 passages
 parcours d’adresse : 2 passages
Le dimanche 1er octobre, début des épreuves à 10h30 :
 endurance autour d’un stade, proche du départ du contre la montre, sur une durée de 10 à 20 minutes
 sprint long : 360 mètres
Cadeaux et tee-shirts offerts à tous les participants. Tous les engins sont autorisés même électriques.
Trophée remis à l’équipe présentant le plus de coureurs

Contacts
Eric CHENE : paracyclisme.ha@gmail.com 06 81 70 05 87
Thierry MAUPIN : paracyclisme.ha@gmail.com 06 08 27 57 12
Jérôme DUPRE (FFH) : j.dupre@handisport.org; 06 14 44 46 32
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