


        POITIERS - PARACYCLISME 
 

 

Présentation 
Cette année, nous restons en pays Châtelleraudais !!!! 

Vous faire partager notre joie, le développement du Paracyclisme sous une autre forme !!!!  
Une manche de coupe de France Paracyclisme sur 33ème Tour International du Poitou-Charentes 
cycliste professionnel. 
 

Sous l’impulsion de la section paracyclisme de l’ASSHAV Poitiers créée en janvier 2017, du Cycle 
Poitevin et l’entreprise Poitou-Charentes Animation comme cheville ouvrière, nous sommes heureux 
de vous accueillir sur les terres Châtelleraudaises. Une seule course, un contre la montre de 23 km 
comptant pour la coupe de France.  
Le départ du chrono est fixé dans le bourg de Leigné les Bois pour rallier le village de 
Pleumartin sur un parcours très sélectif.   
 
 

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’hébergement 
L’office du tourisme de Châtellerault est à votre écoute pour vous aider dans vos recherches au  
Tél : 05 49 21 05 47. Mail : accueil@ot-chatellerault.fr.  
Concernant les camping-cars, des parkings seront à disposition dès le : mercredi soir. 
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Programme de l’épreuve 

 

 
 
Accueil :  

- Plan de Leigné les Bois joint au dossier. 
- Leigné les Bois, Place de l’église de 9h00 à 11h00, parking réservé aux paracyclistes situé à 

quelques mètres du départ.  
 

Retrait des dossards et Remise de laisser passer véhicule :  
- Retrait des dossards ; place de l’église, à mon fourgon blanc identifié avec la flamme 

Handisport. 
 

Retrait du laisser passer : 
- Chaque Paracycliste aura un véhicule léger suiveur de son choix. Tous les véhicules suiveurs 

qui accèderont au circuit du chrono seront identifiés sur le pare-brise. 
 

Départ :  
Le premier sera donné à 12h00 et le dernier à 13h00. L’ordre des départs ; Tricycle, Handbike, 
Tandem et Solo. 
  
 
Règlement « Véhicule suiveur » : 

- Bandeau identifiant, Tour Poitou-Charentes collé sur le pare-brise. 
- Avoir les feux de croisement allumés. 
- Rester à 50m derrière le coureur. 
- Rouler sur le côté droit de la route. 
- Laisser libre passage au coureur ou véhicule venant de l’arrière. 

 
L’arrivée : 

- Plan de Pleumartin avec la ligne d’arrivée, le sens de circulation du circuit et l’avenue Jourde 
comme parking pour les paracyclistes. 

- L’arrivée est dans le bourg de Pleumartin, rue des Accacias, (Place du village). 
- L’accès au parking pour les véhicules suiveurs paracyclismes ; Suivre rue du Stade, Rue des 

Tilleuils et entrez dans l’Avenue Jourde. Cette rue et le square nous sont réservés et donnent 
accès directement sur la place du village ou sera le podium.  
 

Protocole :  
- Il aura lieu au podium sur la ligne d’arrivée animé par Daniel Mangeas et après le protocole 

des coureurs professionnels vers 17h00. 
- Toutes les catégories seront récompensées. 
- Pot de l’amitié à la salle polyvalente de Pleumartin. 

 



 

Engagement 
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 30 juin 2019, délai de rigueur.  
 
Le montant d’inscription est fixé à 10 euros, chèque à l’ordre de l’ASSHAV Poitiers. 
 
Sur l’épreuve contre la montre, les sportifs devront obligatoirement porter un casque. 
 

  

Contact : 

Pascal DEBIEN 

8 Rue de Prepson 86110 AMBERRE 

Port : 06 81 98 59 57  

Mail : pascal.debien@orange.fr 

 

******** 

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. 
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                           Contre la Montre - Manche de la Coupe de France COFIDIS 
 Tour International Cycliste du Poitou-Charentes le Jeudi 29 Août 2019 

                                                                                                   Bulletin d'engagement 
A retourner par mail avant le 30 juin 2019 à : pascal.debien@orange.fr 

Droit d’engagement de 10 € à régler par chèque à l'ordre de : ASSHAV Poitiers section Paracyclisme et à envoyer à 

Pascal DEBIEN - 8 Rue de Prepson 86110 AMBERRE (06 81 98 59 57) 
 

 
CLUB : Nom du responsable : Tél :  Email : 
 

 NOM et Prénom Classe 
sportive N° licence FFH N° licence FFC UCI Id 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 
* cocher la case correspondant aux épreuves pour lesquelles vous vous engagez 
 
Pour les pilotes de tandem : 
 

Numéro du coureur 
(du tableau ci-dessus) NOM et Prénom N° licence FFH N° licence FFC UCI Id 
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