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Course cycliste Handisport par étapes  
 
Toutes catégories handisport 

• Handbikes 

• Tricycles 

• Solos 

• Tandems 

• Sourds 



 

 

 

 

  

Après avoir organisé en  2014 les Championnats de France de Cyclisme Handisport avec le soutien de Bourg Ain Cyclisme 
Organisation (Club Handisport) le Comité de l'Ain Handisport a souhaité pérenniser sur le département de l'Ain et sur la région 
de Bourg en bresse, une épreuve cycliste. 

Une première en juin 2015 avec une course en ligne qui a accueilli une trentaine de participants. 
La même année, la Fédération Française Handisport a  sollicité Bourg Ain Cyclisme et le Comité de l'Ain Handisport pour 
organiser en octobre 2015, au pied levé, la finale de la Coupe de France de Cyclisme COFIDIS. 

Recueillant lors de ces courses, les confidences des coureurs, ceux-ci  nous ont fait part de leur intérêt pour l'organisation d'une 
épreuve par étape qui associerait courses en lignes et contre la montre sur un week-end. 

C'est sur les bases de cette idée que nous avons mis en place en 2016, le 1er HANDI TOUR de BOURG EN BRESSE et de son 
Agglomération. Cette épreuve  qui reunit chaque année une cinquantaine de coureurs, représentants l'ensemble des catégories 
handisports, invitées. 

Devant le succès de cette organisation, BOURG AIN CYCLISME et le COMITE DE L'AIN HANDISPORT ont décidé de reconduire  

Le Grand Prix Handi Tour  
sur l'agglomération de Bourg en Bresse 

5 et 6 mai 2018 
Comprenant : 

  Sur la commune de St André sur Vieux Jonc à 5 kms au sud de Bourg en Bresse  

• Une étape en ligne de 50 à 70 km le samedi sur un circuit légèrement vallonné de 10 kms 
 Sur la ville de Bourg en Bresse 

• Un contre la montre de 15 à 20 kms le dimanche matin sur un circuit plat de 5 kms.  

• Une étape en ligne de 40 à 50 kms le dimanche après-midi sur le même circuit plat de 5 kms  
           

Avec un classement par étape et un classement général comme sur les tours valides avec maillots distinctifs au général par 
catégories,  
Ainsi qu'un classement par équipe (3 coureurs minimum) qui tiendra compte de tous les modes de pratiques au sein d'un même 
club. 
 

Les participants  

Cette course comptant pour le trophée COFIDIS 2017, est ouverte aux coureurs Handbikes toutes catégories, tricycles, solos et 
tandems  (femmes et hommes) 
Compte tenu de notre situation géographique et bien que notre course ne soit pas homologuée UCI  nous pourrons avoir des 
participants étrangers et notamment suisses. 
Le règlement est celui des courses cyclistes de la Fédération Française Handisport. 
 

Dotation 

Afin que les sportifs handicapés soit  reconnus comme des sportifs à part entière, le comité d'organisation a décidé de 
proposer 6000 euros de prix au général sur les 3 étapes de cette épreuve sur les  bases suivantes: 
Chaque catégorie de classification (Minimum 3 partants par catégorie) : 1er 150 €,  2eme 100 €,  3eme 50 €. 
Par équipes (Minimum 3 coureurs du même club): 1ere 1 000 €, 2eme 700 €, 3eme 500 €. 
Maillots distinctifs au général. 
Comme pour les grandes courses, cette épreuve sera dotée au niveau de chaque étape et au général. 
 

Les participants  

Cette course est ouverte à toutes les catégories de coureurs Handisport. 
Compte tenu de notre situation géographique et bien que notre course ne soit pas homologuée UCI,  nous pourrons avoir des 
participants étrangers. 
Cette course est ouverte aux coureurs: Handbikes toutes catégories, tricycles, solos et tandems  (femmes et hommes)  
Organisation 

Bourg Ain Cyclisme Organisation – Jean-Pierre PONCIN 
bourgcyclisme@orange.fr 

Comité de l'Ain Handisport – Jacques LADERRIERE  
Tel: 06 76 13 13 87 
Jacques.laderriere@handisport01.org 

Inscriptions  
Bulletin en ligne à partir d'avril 2018 sur les sites paracyclisme, FFH intranet et handisport 01 
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Remise des Prix  

SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 

SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 

BOURG EN BRESSE CENORD 

BOURG EN BRESSE CENORD 

HANDI TOUR 2017 








