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…
Pour sa 2ème édition, l’épreuve para-cycliste se déroulera le vendredi 29
Juillet 2022 à Ploumagoar, 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 de nombreux
titres de championne de France et plusieurs podiums internationaux.
Katell participe aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 et décroche
une cinquième place au contre-la-montre.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
PLOUMAGOAR

Ploumagoar
La Ville de Ploumagoar (Plouvagor en breton) se situe dans les Côtes
d’Armor, sur le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération.
La commune s’étend sur 32.1 km² et compte 5 530 habitants d’après le
recensement de 2016.
Marquée par un paysage agricole et un environnement calme, la Ville de
Ploumagoar a su développer son attractivité auprès des familles grâce à sa
dynamique associative et culturelle.

La ville de Ploumagoar Un choix de vie, une ville de choix (ville-ploumagoar.fr)

EPREUVE

CIRCUIT DE 8.2 KMS

Catégories « HANDBIKE & TRICYCLE »
Départ 12h00 (6 tours)
Catégories « SOLO & TANDEM »
Départ 13h30 (8 tours)
https://www.openrunner.com/r/9713612

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 de la Fédération
Française Handisport.
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 12 € par coureur pour l’ensemble des
deux épreuves.
La clôture officielle des engagements est fixée au 30 Juin 2022.
Inscriptions en ligne.
https://www.espace-competition.com/index.php

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.

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)

