PRESENTATION
Le cyclisme handisport existe en France depuis près de quarante ans en
solo pour les personnes atteintes de déficiences physiques et depuis une
trentaine d’année en tandem pour les déficients visuels. A la fin des années 90,
une pratique du cyclisme adaptée pour les personnes en fauteuil roulant
apparait : le handbike. Les personnes atteintes d’hémiplégie, les IMC (Infirmes
Moteurs Cérébraux), peuvent également pratiquer l’activité en tricycle.
Le paracyclisme qui inclut 2 disciplines (route et piste) est officiellement
intégré à l’UCI depuis le 7 février 2007.
L’UCI définit des catégories fonctionnelles masculines ou féminines pour
toutes les catégories d’âge. Les coureurs rejoignent la catégorie adéquate en
fonction de leur capacité fonctionnelle.
Les principaux évènements de la spécialité sont les jeux paralympiques,
les championnats du monde (depuis 1994), la coupe du monde (depuis 2010),
les championnats de France et la coupe de France COFIDIS.
Le Kreiz Breizh Elites est une course cycliste par étapes française disputée
dans le Kreiz Breizh, le centre de la Bretagne. Créé en 1995, il fait partie de l'UCI
Europe Tour depuis 2008, en catégorie 2.2
Le cyclisme est un sport qui incarne des valeurs chères à notre territoire
centre breton : courage, ténacité, effort…
Le KBE s’enrichit d’une nouvelle épreuve. Cette course réservée à l’origine
aux hommes, s’est ouverte aux femmes en 2018. Pour sa 25ème édition, une
épreuve para-cycliste se déroulera le jeudi 29 Juillet 2021 à Pontrieux et sera
parrainée par :

Katell Alençon
Née le 09/10/1986 à Brest
Nationalité : Française
Spécialité : Rouleur

Depuis 2013, elle cumule les victoires et compte à son palmarès pas moins de
dix titres de championne de France et quinze podiums internationaux.
Katell participe aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 et décroche une
neuvième place au contre-la-montre, puis une belle septième place dans la
course en ligne.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
PONTRIEUX

Pontrieux
Blottie autour de ses deux places, la petite cité de caractère de Pontrieux
se prolonge vers le port de plaisance, appelant à larguer les amarres vers Bréhat,
Jersey ou Guernesey. Avec son viaduc et ses deux ponts, la cité s’offre à la
flânerie de jour comme de nuit, grâce à un étonnant parcours lumière permettant
de découvrir les lavoirs, les maisons en pans de bois ou en pierres de taille, une
fontaine du 18e siècle, et une maison du 16e siècle surnommée la «Tour Eiffel».
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/baie-de-saintbrieuc-paimpol-les-caps/pontrieux/

EPREUVE

CIRCUIT DE 6.6 KMS

Catégories « HANDBIKE & TRICYCLE »
Départ 11h00 (6 tours)
Catégories « SOLO & TANDEM »
Départ 12h30 (8 tours)
https://www.openrunner.com/r/10704648

MODALITES D’INSCRIPTION
A. Dossier d’inscription
Le présent dossier d’inscription est adressé par mail aux clubs référencés
par la commission cyclisme de la FFH.
Il est également téléchargeable sur le site internet du KREIZ BREIZH
ELITES et celui de la Fédération Française Handisport.
http://sitekbe.com/wordpress/
https://paracyclisme-handisport.fr/

B. Engagements
Les compétiteurs doivent être engagés par leur club, officiellement affilié à
la Fédération Française Handisport.
Le montant de l’engagement est de 10 € par coureur pour l’ensemble des
deux épreuves.
La clôture officielle des engagements est fixée au 31 Mai 2021.

Le règlement devra être joint à l’envoi de la feuille individuelle
d’engagement, à l’ordre du Kreiz Breizh Elites.
Tout engagement non conforme, sans paiement ou hors délai, fera l’objet
d’une pénalité de 10 euros supplémentaire.
Les compétiteurs s’inscrivant à l’épreuve assumeront leurs frais
d’hébergement et de restauration.
https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/ou-dormir/

C. Réglementation
La réglementation appliquée se réfère au règlement général des
compétitions de la Coupe de France Cofidis de Paracyclisme.
L’épreuve étant inscrite au calendrier national FFH, FFC, un contrôle
antidopage peut être diligenté par le ministère.

BULLETIN D’INSCRIPTION / ENTRY FROM
Cocher la catégorie choisie / Tick the chosen category

□H (HANDBIKE) □T (TRICYCLE)
□B (TANDEM) □C et S (SOLO & SOURD)

Classe sportive : (ex : H1, C3…) :

Nom / Name :
Sexe / Sex : □ M/m

□ F/w

Prénom / First name :
Date de naissance / DOB : …… /…… /…….
Autorisation parentale pour les mineurs

Nationalité / Nationality :
Adresse / Adress :
Code postal / Postal :
Pays / Country :

Ville / City :

Tél / Phone :

Email :

Je suis Licencié(e)
N° de licence FFC & UCI :
N° de licence FFH :

Club :
Club :

@

●Inscriptions par internet sur ou par courrier. http://sitekbe.com/wordpress/
●Clôture des inscriptions le 31 Mai 2021.
Après cette date, vos dossiers d’inscriptions sont susceptibles de ne pas
être reçu à temps.
Renseignements
kbe.handisport@gmail.com
Règlement de 10 euros (chèque libellé à l’ordre de : Kreiz Breizh Elites)

Dossier COMPLET (bulletin d’inscription + règlement + justificatifs) à
retourner à :
Association Kreiz Breizh Elites
BP 116
29833 Carhaix Plouguer
Fait à :
Le …… /…… /……..
SIGNATURE

CONTACT

Association Kreiz Breizh Elites
BP 116
29833 Carhaix Plouguer

06.25.35.94.36

kbe.handisport@gmail.com

http://sitekbe.com/wordpress/

https://www.facebook.com/KBEHandisport

KBE Handisport (@kreizbreizheliteshandisport)

