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Présentation     :

Handisport Roannais en association avec l'épreuve FSGT du Tour Du Roannais
organise une course handisport ouverte aux handbikes et aux tricycles comptant 
pour la coupe de France Cofidis. Elle se disputera du 01 juin au 03 juin, elle 
comportera 3 épreuves, un prologue de 2,1 kms (vendredi soir), une course en ligne 
de 41 kms (samedi après midi) et un contre la montre de 6,8 kms (dimanche matin).

Les épreuves se dérouleront en simultanées avec celles du Tour Du Roannais 
FSGT. L'épreuve handisport bénéficiera des différents services mis en place pour 
cette course ainsi que du public.

Réglement     :

Les épreuves se dérouleront sur route fermée à la circulation.

Chaque épreuve sera suivie par un podium récompensant les 3 premiers handbikes et 
tricycles au scratch chez les hommes et chez les femmes.

Le classement général pour chaque catégorie sera défini aux points. Le prologue se 
déroulant le vendredi soir et comprenant que certains coureurs ne pourraient y 
participer, il comptera pour le classement final que si, au moins 75% des inscrits y 
participent. Les absents auront le nombre de points attribués au dernier.

Inscriptions et  repas     :

Les inscriptions ainsi que les repas sont à réserver sur le site du Tour Du 
Roannais ( www.tourduroannais.fr) à la rubrique engagement. Les inscriptions 
sont au prix de 10€ + 1€ pour les frais de gestion de la plate-forme. Des repas seront 
disponible le samedi midi à la salle des fêtes de Civens et le dimanche midi à la salle 
des sports de Saint Victor-sur-Rhins.

Les dossards seront à récupérer à partir de 17h00 le vendredi à proximité de 
l'arrivée du prologue sur le port de Roanne et le samedi à partir de 13h30 à 
proximité de la ligne de départ de Civens.

Nous précisons que si le lundi 14 mai,  le nombre de concurrents est faible 
la course pourrait être annulée d'où l'importance de s'inscrire le plus tôt 
possible, merci.



Programme prévisionnel

Vendredi 01 juin     :

17h00     : remise des dossards au port de Roanne.

18h30     : départ du premier concurrent pour un prologue de 2,1 kms totalement plat. 
Départ toutes les 30 secondes. Il se déroulera aux abords du port de Roanne. Des 
restaurants sont à proximité pour se restaurer entre la fin du prologue et le début des 
podiums. 

21h30     : podium pour les 3 premiers handbikes et tricycles au scratch chez les 
hommes et chez les femmes.



Samedi 02 juin     :

11h30 : repas à la salle des fêtes de Civens.

13h30     : remise des dossards pour les concurrents qui n'auront pas participé au 
prologue.

14h30     : mise en place de la grille de départ dans l'ordre du classement du prologue.

14h45     : départ de la course en ligne sur la commune de Civens sur circuit de 4,1 kms 
à parcourir 10 fois. La course sera arrêtée dès qu'un concurrent aura effectué les 10 
tours.

18h30     : podium pour les 3 premiers handbikes et tricycles au scratch chez les 
hommes et chez les femmes.



Dimanche 03 juin     :

08h30     : départ du premier concurrent sur un circuit de 6,8 kms allant de Nandax à 
Jarnosse sur une route large et fermée.

11h00     : podium pour les 3 premiers handbikes et tricycles au scratch chez les 
hommes et chez les femmes.
Podium du classement général par catégorie.

A partir de 12h00     : repas à la salle des sports de Saint Victor-sur-Rhins situé à 20 
kms de l'arrivée du contre la montre.



Hébergements

Hôtels     :

Ibis styles Roanne centre gare
46 cours république 42300 ROANNE
Tel : 04 82 81 09 75

Hôtel Restaurant Ibis Roanne
53 bd Charles de Gaulle 42120 LE COTEAU
Tel : 04 77 68 36 22

Ibis Budget Roanne
60 r Matel 42300 ROANNE
Tel : 0 892 700 995

Hôtel Grill Campanile
38 r Matel 42300 ROANNE
Tel : 0477727273

Inter Hôtel Hélios Roanne Adhérent
 55 rte de Paris RN7 42300 MABLY
Tel : 04 77 67 29 13

ACE Hôtel
1 r Branly 42300 MABLY
Tel : 04 77 69 26 92

Hôtel première classe
Zone d'activité Les Plaines 42120 PERREUX
Tel : 04 77 70 92 47

Gîtes     :

La Grange Des Clarines
42123 CORDELLE
Tel : 06 35 11 02 85

La Clé Des Champs
Le bas joly
42460 SEVELINGE
Tel : 04 77 79 18 49



La Ferme aux Biches
215 route de Commelle
42120 COMMELLE-VERNAY
Tel : 04 77 70 52 54

Gîte du Grand Couvert
106 chemin du Grand Couvert
42190 SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU
Tel : 04 77 60 05 78
        09 77 87 72 87

Gîte au Bel Horizon
894 chemin de Champillon
42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU
Tel : 06 72 76 66 11

Les Pavillons d'Aymar
1278 chemin de la bosse
42640 SAINT ROMAIN LA MOTTE
Tel : 06 8059 89 32

Aire de camping-car     :

Quai commandant Fourcault
Port de plaisance
42300 Roanne

Hall du Camping Car
42110 Civens 
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