Championnat de France
de paracyclisme sur piste
----27 et 28 avril 2019
Velodrome Jean Stablinski
Roubaix (59)

Le vélodrome :
• Piste couverte en bois
• Longueur de 250m et Largeur de 7m
• Inclinaison maximale dans les virages de 44°

Conditions de participation
Tous les sportifs engagés devront être :
• nés avant le 31/12/2004 (15 ans dans l’année) ;
• titulaires d’une licence 2019 délivrée par la Fédération Française Handisport ;
• titulaires d’une licence 2019 délivrée par la Fédération Française de Cyclisme.
Les épreuves prévisionnelles:
Liste prévisionnelle des épreuves décernant un titre de champion de France :
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Epreuve non officielle :
Pour les classes sportives C, un classement « omnium » sera réalisé. Les vainqueurs seront
récompensés, mais sans attribution de titre de champion de France.
Le classement sera établi sur la base de l’addition des places obtenues sur les épreuves
suivantes : les 3 épreuves officielles (poursuite, km/500m et scratch) + un 200m lancés.
Seuls les sportifs ayant participé aux 4 épreuves pourront être classés sur l’omnium. Le
coureur ayant le plus faible total sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le classement
enregistré sur le km/500m sera déterminant.
Epreuves mixées et facteurs de performance
Dans le cas des épreuves avec classes mixées, les facteurs de performance établis par l’Union
Cycliste Internationale seront appliqués.
Facteurs de performance UCI piste (applicables au 01/01/2019):

Programme prévisionnel
A déterminer
Engagements
Date limite des engagements : lundi 15 avril 2019 – 20h00
Engagement à partir du bulletin d’engagement joint, à renvoyer par email à :
j.dupre@handisport.org
Tarif : 10€ par sportif, pour l’intégralité du championnat (à régler par chèque sur place lors
du retrait du dossard)
Informations pratiques
Ouverture du vélodrome le 27/04: 7h30
Remise des dossards : le 27/04 de 7h30 à 8h45
Début des épreuves : 9h
Entraînement possible : le vendredi 26/04 de 18h30 à 21h30
Accès vélodrome
Adresse : 59 Rue Alexandre Fleming, 59100 Roubaix

