Bienvenue à Châtellerault

C’est une Première dans la Vienne :
Le paracyclisme sous les projecteurs en l’espace d’un weekend !!!
Sous l’impulsion de la toute nouvelle section paracyclisme de l’ASSHAV Poitiers créée en
janvier 2017 et de l’Avenir Cycliste Châtelleraudais comme cheville ouvrière, nous sommes
heureux de vous accueillir sur les terres Châtelleraudaises.
Deux jours d’épreuves. Course en ligne le samedi, le départ est situé au gymnase du Sanital
avec un circuit relativement plat et en ville. Le dimanche matin, le départ du chrono est
fixé sur le site du Verger à l’est de Châtellerault, sur un parcours beaucoup plus sélectif.
Sur une terre qui a toujours su organiser et accueillir de très grandes épreuves cyclistes
et qui a donné au cyclisme quelques-uns de ses plus beaux coureurs tels les Frères
GEORGET, Claude COLETTE, Michel GRAIN et actuellement Sylvain CHAVANEL licencié à
l’Avenir Cycliste Châtelleraudais.

Les Partenaires
La Ville de Châtellerault, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine, se
rejoignent pour mettre en place une belle fête du cyclisme.

Hébergements
L’office du tourisme de Châtellerault est à votre écoute pour vous aider dans vos
recherches au 05 49 21 05 47. Mail : accueil@ot-chatellerault.fr.
Concernant les camping-cars, le parking du gymnase du Sanital sera à disposition dès le
vendredi soir, ou sur le terrain au bord de la Vienne à 1 km des épreuves.

Restauration
Buffet et buvette sur place le temps des épreuves et chaine de restauration à proximité.

Tourisme
Profitez de l’occasion pour visiter Châtellerault et son histoire, deuxième ville du
département, qui compte 35 000 habitants et 84 000 avec l’agglo. Ville aux rives paisibles
de la rivière la Vienne, un musée Auto-Moto-Vélo, un centre-ville animé par son marché du
samedi matin.
Ne pas oublier également « Le Futuroscope » et Poitiers à 30 km plus au sud.

********
L’équipe organisatrice vous souhaite la bienvenue, dans un esprit de convivialité, de partage
d’émotions et reste à votre disposition pour plus d’informations.
Michel SOULAT

Pascal DEBIEN

Président

Responsable

Avenir Cycliste Châtelleraudais

Paracyclisme ASSHAV Poitiers

Tél. : 06 81 71 14 18
mmsoulat@orange.fr

Tél. : 06 81 98 59 57
pascal.debien@orange.fr

http://acchatellerault.free.fr

VENDREDI 8 JUIN
 15h00 à 18h00

Accueil des athlètes, retrait des dossards et classification FFH.
Gymnase du Sanital, avenue Alfred Nobel, 86100 Châtellerault

SAMEDI 9 JUIN
Course en ligne Zone du Sanital, avenue Alfred Nobel Châtellerault.
Circuit de 4.75 km
 08h30

Départ des courses Handbikes H3 et féminines WH

10 tours = 47.50 km

 08h32

Départ des courses Handbikes H1/H2 + tricycles

7 tours = 33.25 km

 10h15

Départ Handbikes H4/H5

10 tours = 47.50 km

 11h45

Epreuve de 2 km, écoles de vélo

 12h30

Départ course Pass’Cyclisme

12 tours = 57.00 km

 14h15

Départ de la course Tandems

15 tours = 71.25 km

 16h00

Départ des épreuves Solos C1/C2/C3/WC

11 tours = 52.25 km

Ainsi que solos C4/C5 et sourds

15 tours = 71.25 km

 18h30

Gymnase du Sanital : Protocole toutes catégories courses en ligne
+ Récompenses catégorie Pass’cyclisme

 Vin d'honneur
DIMANCHE 10 JUIN
Contre la montre site du Verger, rue Jean Pidoux Châtellerault.
Circuit de 12.4 km
 08h00

Départ du premier Pass’cyclisme

 10h00

Départ championnat de France handisport de Contre La Montre

Départ haut de la côte
“

“

Départ du Verger

 13h30

Handbikes

= 1 tour

Tricycles

= 1 tour

Tandems

= 2 tours

Sourds

= 2 tours

Solos

= 2 tours

Gymnase du Verger
Récompenses catégorie Pass’cyclisme
Protocole Championnats de France épreuve du Contre La Montre

 Vin d'honneur
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Le règlement appliqué lors des épreuves sera celui de l'UCI (Union Cycliste Internationale), de l’IPC
(Comité Paralympique International) et de la Fédération Française Handisport.
Podiums et titres délivrés :
Conformément au règlement international, pour que 3 médailles soient décernées (podium complet)
dans une classe sportive (ou un regroupement de classes), il faut un minimum de 4 partants.
Si 3 partants, seules 2 médailles seront décernées, 1 seule si 2 partants.
Si un seul partant, il sera mixé avec une autre classe sportive. Un coefficient de pondération sera
alors appliqué pour le contre-la-montre. (Le tableau des facteurs de performance est inchangé.

Rappels particuliers
La double licence (FFH et FFC) est obligatoire. Les deux licences FFC et FFH (2018) 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 :

WC5 - MC5 - MT2 - WH4 - MH4 - MB

 Blanc :
 Bleu :

WC4 - MC4 - WH3 - MH3 – WB - WT2
WC3 - MC3 - MH2 - WT1 noir WC2 - MC2 - MT1 - WH5 - MH5

 Jaune
 Orange

MC1 - WC1 - WH2 vert MH1
WH1 - MS

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

Classification
Une commission de classification sera mise en place le vendredi 8 juin après-midi, de 15h 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 antidopage
Les locaux prévus pour un contrôle antidopage sont :
 Samedi 09 juin :

Gymnase Sanital, 2 Rue Alfred Nobel 86100 Châtellerault

 Dimanche 10 juin :


Gymnase du Verger, rue Jean Pidoux 86100 Châtellerault
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mmsoulat@orange.fr

Pascal DEBIEN : 06 81 98 59 57
pascal.debien@orange.fr
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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.
La clôture officielle des engagements est fixée au 27 mai 2018, 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 € supplémentaire devra être acquittée
Les Pass’Cyclisme s’engageront par le biais de leur club sur le site de la Fédération, droit
d’engagement 8 € par épreuve.
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