Coupe de France
de paracyclisme sur piste
-----

12 et 13 septembre 2020
----Vélodrome Georges Préveral
Parc de la Tête d’or - Lyon (69)

Le vélodrome :
 Piste plein air en béton
 Longueur de 333.33m

Conditions de participation
Tous les sportifs engagés devront être :
 né avant le 31/12/2005 (15 ans dans l’année) ;
 titulaire d’une licence 2020 « compétition cyclisme » délivrée par la Fédération
Française Handisport
Classement et épreuves :
Les classements individuels se feront sous la forme d’un omnium, établi sur la base de
l’addition des places obtenues lors de chaque épreuve intermédiaire. Le coureur avec le plus
petit score sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité, la place obtenue lors de la dernière
épreuve courue départagera les sportifs.

Epreuves mixées et facteurs de performance
Si des épreuves avec classes mixées sont proposées, les facteurs de performance établis par
l’Union Cycliste Internationale seront appliqués.
Facteurs de performance UCI piste (applicables au 01/01/2019):

Programme prévisionnel
12/09 : épreuves de 13h à 19h
13/09 : épreuves de 10h à 13h
Epreuves : à confirmer
Engagements
 Date limite des engagements : dimanche 30 août 2020
 Engagement à partir du bulletin d’engagement joint, à renvoyer par email à :
tmaupin807469@gmail.com
 Tarif : 12€ par sportif (ou tandem), pour l’intégralité des épreuves (à régler par
chèque sur place lors du retrait du dossard)
Informations pratiques
 Remise des dossards : le 12/09 à partir de 12h
 Tarifs préférentiels (40 euros/nuit) proposés par l’hôtel IBIS de Caluire (proche du
vélodrome) : 9 rue de Poumeyrol, 69300 Caluire, tel : 04 72 27 75 00
 Possibilité de se restaurer ensemble le soir. Un concert et une animation musicale
sont prévus. Nous comptons sur votre présence. Pour réserver : 07 69 23 93 71
 Possibilité de rentrer les véhicules au sein même du vélodrome (autorisation envoyée
à réception du bulletin d’engagement)
 Tous les renseignements utiles se trouvent également sur le site
www.tandemclubrhodanien.fr
 Le comité d’organisation
o Ivan CHETAIL, président : 06 07 13 02 07
o Thierry MAUPIN : 07 66 04 74 75

Accès vélodrome
Adresse : Parc de la Tête d'Or, 69006 Lyon
Accès voiture: boulevard de la bataille de Stalingrad, 69006 Lyon

