Poitiers, Section-Paracyclisme

Présentation
Cette année, nous vous accueillons au Sud/Est du département de la Vienne.
Vous faire partager notre joie, le développement du Paracyclisme sous une autre forme !!!!
Une manche de coupe de France Paracyclisme sur L’étoile d’or.
Sous l’impulsion de la section paracyclisme de l’ASSHAV Poitiers, du Vélo club cantonal
Trimouillais 86 et le COMC comme cheville ouvrière, nous sommes heureux de vous accueillir
dans le Montmorillonnais. Une seule épreuve, un contre la montre de 15,400 km comptant pour
la coupe de France Cofidis Nat 1 en parallèle de l’Etoile d’Or, manche de Coupe du monde élite
– de 23 ans.

Tourisme
Au fil de la rivière Gartempe, profitez de cette occasion pour visiter Montmorillon, 3ème ville
du département de 6000 habitants. Sa cité de l’écrit, sa gastronomie avec les macarons
Ranoux-Métivier (entreprise centenaire).

L’hébergement
L’office du tourisme Sud Vienne Poitou est à votre écoute pour vous aider dans vos recherches :
Tel : 05 49 91 11 96 et le Site internet : sud vienne poitou.com (planifier/hébergements)
Camping de Montmorillon, labélisé PMR : 05 49 91 02 33

Les camping-cars
Parking 1 : Règlementé pour camping-cars sera à disposition dès le lundi après-midi à l’adresse
suivante : Espace Gartempe, 16 Boulevard du Terrier Blanc 86500 Montmorillon (Plan joint)

Programme de l’épreuve

Accueil : Mardi 20 juillet de 10h00 à 11h30 (Plant joint)
-

Espace Gartempe, 16 Boulevard du Terrier Blanc, Parking 1 avec sanitaires
réservés aux paracyclistes situé à quelques mètres du « départ et arrivée ».
Retrait des dossards, badge véhicule et panier de bienvenue aux athlètes.
Le laisser passer véhicule, chaque Paracycliste peut avoir un véhicule léger suiveur de
son choix. Tous les véhicules suiveurs qui accèderont au circuit du chrono seront
identifiés sur le pare-brise.

Règlement « Véhicule suiveur » :
-

Bandeau identifiant, 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.

Réglementation de l’épreuve :
-

La réglementation appliquée de réfère au règlement général des compétitions de la
Coupe de France Cofidis de paracyclisme. L’épreuve est inscrite au calendrier national
FFH ; Un contrôle antidopage peut être diligenté par le ministère.

Organisation de Départ :
- 12h20, appel des premiers coureurs et véhicules suiveurs
-

12h30, départ du premier coureur
Départs, de minute en minute

-

Ordre de départ : Tricycle, Handbike, Tandem et solo

Organisation de L’arrivée :
-

L’arrivée, Boulevard du Terrier Blanc, (Plan joint).

-

L’accès au parking pour les véhicules suiveurs paracyclismes ; Suivre le fléchage et
retour directement au parc « coureurs handisports ».

Protocole, récompenses, j’attire votre attention :
-

Horaires à respecter pour le podium : De 14h00 à 14h50, le circuit doit être
libre à 15h00 car les élites entrent sur ce même circuit …

-

Il aura lieu devant le podium officiel des deux épreuves sur la ligne d’arrivée.
Toutes personnes en retard pour le protocole auront leur récompense au stand
d’accueil du matin.

-

Toutes les catégories seront récompensées en même temps pour minimiser le temps du
protocole.

-

Pot de l’amitié à 18h00, offert par la mairie de Montmorillon.

Engagement
Les compétiteurs doivent être engagés par leur club, officiellement affilié à la Fédération
Française Handisport.

La copie de licence FFH devra être envoyée avec le bulletin d’inscription et
ne sera pas demandée à l’accueil, cause protocole sanitaire.
La clôture officielle des engagements est fixée au 31 mai 2021.

Nous nous limitons à 60 coureurs, donc ne tarder pas ….
Le montant d’inscription est fixé à 10 euros, chèque à l’ordre de l’ASSHAV Poitiers.
N’hésitez pas à me contacter, avant 21h00 : Après, je dors ….
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.

Contre la Montre - Manche de la Coupe de France COFIDIS
Etoile d’Or Cycliste Internationale, étape de Montmorillon Mardi 20 juillet 2021

Bulletin d'engagement
A retourner par courrier avant le 31 mai
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 Tel : 06 81 98 59 57 mail : pascal.debien@orange.fr

CLUB :

Nom du responsable :

NOM et Prénom

Tél :

Classe
Sportive

Email :

* N° licence FFH

1
2
3
4
5
6

 Protocole sanitaire ; Joindre obligatoirement la copie de licence FFH avec le chèque d’engagement
Pour les pilotes de tandem :
Numéro du coureur
(du tableau ci-dessus)

NOM et Prénom

N° licence FFH

ARRIVEE

DEPART
POSTE DE SECOURS

CCVG
CONTROLE MEDICAL

P1
Espace Gartempe

P2

P1

PARKING CONCURRENTS HANDISPORT

P2

PARKING SPECTATEURS

PERMANENCE - DOSSARDS
WC - DOUCHES
REPAS BENEVOLES

DEPART CLM HANDISPORT

ESPACE GARTEMPE
ARRIVEE CLM HANDISPORT

POSTE DE SECOURS
AMBULANCE EN ATTENTE

DEPART HANDISPORT

1

ECRAN GEANT ATV

2

REGIE ATV CAMION 5M

3

PODIUM JUGES ARRIVEE

4

PODIUM VIP

5

PODIUM PROTOCOLAIRE

6

NACELLE CAMERA LIGNE ARRIVEE

2

3

4

5

1
6

50 m

CCVG

