


,,    Grand Prix de PLOUAY 2021Grand Prix de PLOUAY 2021
1ère édition handisport

Le comité d'organisation du grand prix de PLOUAY & l'équipe du ROAD
RUNNER HS sont heureux d'accueillir le lundi 30 Août les athlètes

handisports des catégories solos (C) et handbikes (H) en leur proposant
respectivement un circuit (support des championnats du monde) de

13,7kms sur 3 tours soit 41kms et un de 6,2kms (support des
championnats d’Europe) sur 5 tours soit 31kms.

Les inscriptions de 12€ se font en ligne via helloasso.  

https://www.helloasso.com/associations/road-runner-
handisport/evenements/grand-prix-de-plouay-handisport

La fiche fédérale d'engagement est à transmettre par mail  (dès votre
engagement ) à gregorybrembo@hotmail.com

Contrôle des engagements  &  des licences (FFH et FFC), retrait des
dossards se feront à l'école de musique rue du Manehouarn dès 7h30.

La mise en grille et présentation des athlètes dès 8h45 et les départs auront
lieu a 9h00 pour les (C) & 9h05 pour les (H) en ouverture du Grand Prix

Lorient Agglomération. (UCI worldtour féminin).
Les remises se feront juste après l'arrivée.

Le port du casque à la couleur de votre catégorie est obligatoire !!!

Le programme complet des 4 jours est disponible ici : PCO/BZH

Pour information la cyclo rando du vendredi 27 est top, penser y      !!!

Inscriptions sur place pour celle ci. (en ligne prochainement)

https://www.pco.bzh/
mailto:gregorybrembo@hotmail.com


Circuit des handbikes.

https://www.openrunner.com/r/13344980

https://www.openrunner.com/r/13344980


Circuit des solos.

                                                                                          

Amicalement les 2 équipes









https://www.openrunner.com/r/11896033
                                      

https://www.openrunner.com/r/11896033




                                                                                        

                                                                    Amicalement les deux équipes.



HEBERGEMENTS 

PLOUAY.

Domaine de MANEHOUARN 02.97.33.05.93

LORIENT.

IBIS. 9 Cours de Chazelles, 56100 Lorient 02 97 35 20 20 
Mercure Lorient. Place Jules Ferry 02 97 21 35 73
Kerotel Brit Hotel. rue Simone Signoret  02 97 87 90 97 
Best Western. Les Rives du Ter Larmor Plage 02 97 35 33 50 
Best Western.9 Place François Miterrand, 02 90 98 92 77 

HENNEBONT     .

IBIS budget. allée Villeneuve ZA du parco 0.892.683.246.

LANESTER.

B&B. 145 rue François Dominique Arago 0.892.788.057.
IBIS styles. 758 rue pierre landais 02.97.76.40.22.
FORMULE 1. 117 rue François groult kerpont bellevue 0.891.705.277.
IBIS budget. 284 rue Jean Batiste Martenot 0.892.683.082.
CAMPANILE. 596 rue Rouget de Lisle 02.97.76.33.33.
GITE A CAUDAN. Bureau départemental d'Auray 02.97.56.48.12

https://www.google.com/search?q=Kerotel+Brit+Hotel.&rls=com.microsoft:fr:%7Breferrer:source?%7D&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GZAZ_frFR362

