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Mazères (33)  
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Situation géographique!
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Accès par autoroute !
•  A62 Bordeaux-Toulouse"
•  A65 Bordeaux-Pau"

Accès par train !
•  Arrêt en gare de Langon (10kms). Trains réguliers depuis 

Bordeaux Saint-Jean"
•  Possibilité de navettes. Se rapprocher de l’organisation"

Accès par avion!
•  Aéroport de Bordeaux-Mérignac (60 kms)"
•  Pas de navette à disposition. Attention aux conditions de 

circulation difficiles autour de Bordeaux"

MAZÈRES – 33 210"



Programme!
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE!

De 8H00 à 12H30! Accueil à la salle polyvalente de Mazères :"
-  Contrôle des engagements et des licences"
-  Remise du cadeau d’accueil, des dossards et des tickets 

restauration réservés"
PAUSE DÉJEUNER!

Salle Polyvalente de Mazères – à partir de 11H30"
13H45! Appel de la catégorie Tandem"
14H00! Départ de l’épreuve du Contre-la-Montre Tandem"
Départ toutes les 2 minutes. !
Heure de départ connue en 
fonction du nombre d’engagés 
par catégorie. !
	  

Appel des catégories Solo et Sourds"
Départ de l’épreuve  Contre-la-Montre Solo et Sourds"
Appel des catégories Handbike et Tricycles"
Départ de l’épreuve Contre-la-Montre Handbike et Tricycles"

A l’issue de l’épreuve! Remise des récompenses du Contre-la-montre!
20H00! Repas à la salle polyvalente de Mazères (sur réservation)"

(Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’engagés et des conditions climatiques) ! P4	  



Programme!
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE!

9H30! Départ de la course en ligne pour les catégories Tandem, 
Sourd et Solo"

A l’issue de l’épreuve! Remise des récompenses de l’épreuve de course en ligne 
suivi du général pour les catégories Tandem, Sourd et Solo"

PAUSE DÉJEUNER!
Salle Polyvalente de Mazères – à partir de 11H30"

14H00! Départ de la course en ligne pour les catégories Handbike et 
Tricycle"

16H00! Fin de course - Remise des récompenses de l’épreuve de 
course en ligne suivi du général pour les catégories Handbike 
et Tricycle"

16H30! Remise des récompenses de la Coupe de France Cofidis 
pour l’ensemble des catégories-Salle Polyvalente de Mazères"
Présence obligatoire des lauréats"

(Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’engagés et des conditions climatiques) ! P5	  



Zone Départ / Arrivée!

Départ	  CLM	  

Arrivée	  CLM	  

Mairie	  

Départ	  Course	  en	  ligne	  

Arrivée	  
Course	  en	  ligne	  

Sor<e	  véhicules	  CLM	  
	  
Zone	  d’appel	  CLM	  
	  
Zone	  d’échauffement	  	  
	  
Réservée	  circula<on	  
organisa<on	  
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Contre-la-montre! Circuit de 8,900 km!

Poste	  Fixe	  1	  	  
Dépannage	  

Poste	  Fixe	  2	  	  
Dépannage	  
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Contre-la-montre! Parcours de 8,900 km!
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CATÉGORIES! NOMBRE DE TOURS! DISTANCE!

TANDEM" 3" 26,7 km"

SOLO C4/C5 et SOURDS" 3" 26,7 km"

SOLO C1/C2/C3 et FÉMININE" 2" 17,8 km"

HANDBIKE H3/H4/H5" 3" 26,7 km"
HANDBIKE H1/H2 et 
FÉMININE" 2" 17,8 km"

TRICYCLE T1/T2 et 
FÉMININE" 2" 17,8 km"

Distances par catégorie!
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Course en ligne! Circuit de 7,300 km!
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Course en ligne! Boucle de 7,300 km!

CATÉGORIES! NOMBRE DE TOURS! DISTANCE!

TANDEM" 11" 80,3 km"

SOLO C4/C5 et SOURDS" 11" 80,3 km"

SOLO C1/C2/C3 et FÉMININE" 9" 65,7 km"

HANDBIKE H3/H4/H5" 8" 58,4 km"
HANDBIKE H1/H2 et 
FÉMININE" 6" 43,8 km"

TRICYCLE T1/T2 et 
FÉMININE" 4" 29,2 km"
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Distances par catégorie!
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Modalités d’inscription!
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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 Comité d’Aquitaine de Cyclisme : 
www.aquitaine-velo.com et celui de la Fédération Française Handisport : http://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 lundi 15 septembre 2014. "
Le règlement devra être joint à l’envoi de la feuille individuelle d’engagement, à l’ordre du Comité d’Aquitaine 
de Cyclisme. "
Tout engagement non conforme, sans paiement ou hors délai, fera l’objet d’une pénalité de 10€ 
supplémentaire. "
"
Les compétiteurs s’inscrivant à l’ épreuve assumeront leurs frais d’hébergement et de restauration. "



Finale de la Coupe de France !
de Paracyclisme -" 27 & 28 Septembre"

Mazères (33)"

NB : Merci de remplir une fiche par coureur. Toutes les cases doivent être dûment complétées.!

Fiche individuelle d’engagement!

Joindre obligatoirement un chèque de 10 € à l’ordre du Comité d’Aquitaine de Cyclisme "
Retourner l’ensemble avant le lundi 15 septembre 2014, à l’adresse suivante :"
 "
Comité d’Aquitaine de Cyclisme "
43 rue Périnot – CS 61799"
33073 Bordeaux Cedex"

NOM : ! PRENOM : ! SEXE : F ☐   M ☐!

CLUB : ! CONTACT RESPONSABLE : !

Numéro de Licence FFH (obligatoire) : !

Classification : !

Pour les tandems – informations concernant le pilote!

NOM : ! PRENOM : !

Numéro de licence FFH!

Date	  et	  Signature	  
	  
	  
	  
	  	  



Réglementation!
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§  Seule la licence FFH est obligatoire. Elle devra être présentée à l’émargement."
"
§  La réglementation appliquée se réfère au règlement général des compétitions de Paracyclisme en France 

incrémenté de celui de la Coupe de France Cofidis 2014 de Paracyclisme. "
Ils sont en téléchargement sur le site internet du Comité d’Aquitaine de Cyclisme ainsi que sur celui de la 
commission cyclisme de la Fédération Française Handisport : "
www.ffc-aquitaine.fr"
http://paracyclisme-handisport.fr"

"
•  Conformément au règlement de la Coupe de France Cofidis, publié en début de saison, la participation 

est obligatoire afin de figurer au palmarès final de la Coupe de France individuel et du challenge national 
par équipe."

•  Pour les couleurs de casque en fonction des catégories, les coureurs doivent se référer au règlement 
général des compétitions de Paracyclisme en France."

"
•  Une équipe médicale, composée de médecins, infirmiers et ambulanciers, sera présente pendant toute la 

compétition"
"
•  Une commission de classification pourra éventuellement se réunir le samedi matin. "
"
•  L’épreuve étant inscrite au calendrier national FFH, FFC, un contrôle antidopage peut être diligenté par le 

ministère"



Protocole!
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Les récompenses seront remises à l’issue des épreuves, à proximité de la ligne d’arrivée, de la façon 
suivante : "
"
Samedi 27 Septembre : A l’issue de l’épreuve, remise des récompenses du Contre-la-Montre pour 
l’ensemble des catégories."
"
Dimanche 28 Septembre : !
!
-  Fin de matinée : A l’issue de la course en ligne des catégories sourd, tandem et solo remise des 

récompenses de l’épreuve suivie du classement général pour ces mêmes catégories."

-  A partir 16h : A l’issue de la course en ligne des catégories Handbike et Trycicle, remise des 
récompenses de l’épreuve suivie du classement général pour ces mêmes catégories."

"
-  A partir de 16h30 : Remise des récompenses de la Coupe de France Cofidis pour l’ensemble des 

catégories."
"
La présence de tous les lauréats est obligatoire. "
Elle est considérée comme signe de reconnaissance du travail des bénévoles et de l’implication des 
instances et partenaires, sans lesquels les compétitions ne pourraient avoir lieu. "
"
"



Restauration!
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Un service de restauration est proposé par l’organisation, pour le déjeuner et le dîner du samedi 27 
septembre ainsi que pour le déjeuner du dimanche 28. "
"
Les repas se prendront à la salle polyvalente de Mazères, sous la forme de plateaux repas, uniquement sur 
réservation. "
"
Les repas sont au tarif unique de 12€.!
"
Une fiche de réservation est disponible sur la page suivante. "
Elle est à retourner impérativement avec le règlement (à l’ordre du Comité d’Aquitaine de Cyclisme) avant le 
lundi 15 septembre 2014, à l’adresse suivante : "
"

Comité d’Aquitaine de Cyclisme"
43 rue Périnot – CS 61799"
33 073 Bordeaux Cedex"

"
Pour information, les repas non commandés en amont, seront majorés de 2 €/repas, le jour de la 
manifestation et leur nombre disponible sera limité. "
"
Les tickets restauration seront à retirer sur place, le samedi 28 septembre au matin, lors du contrôle des 
engagements. "
"
Un service de buvette sera également mis en place les jours de compétition."
"



NOM / PRENOM : !

CLUB : !

Nombre! Tarif! Total !

Samedi 27 Septembre!
Déjeuner! 12 €"

Samedi 27 Septembre!
Dîner! 12 €"

Dimanche 28 Septembre!
Déjeuner! 12 €"

TOTAL à régler!

NB : Merci de remplir une fiche par coureur ou par encadrant. Tout repas non réservé et non payé en amont sera 
majoré de 3€ sur place.!

Fiche de réservation des repas!

Joindre le règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Aquitaine de Cyclisme "
Retourner l’ensemble avant le lundi 15 septembre 2014, à l’adresse suivante :"
 "
Comité d’Aquitaine de Cyclisme "
43 rue Périnot – CS 61799"
33073 Bordeaux Cedex"

Date	  et	  Signature	  
	  
	  
	  
	  	  

Finale de la Coupe de France !
de Paracyclisme -" 27 & 28 Septembre"
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Hébergement!
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L’hébergement est à la charge des participants. "
"
L’organisation se tient à la disposition des coureurs et encadrants pour trouver des hébergements adaptés à 
leurs besoins. "
"
Deux possibilités d’hébergements sont proposés "
"
1- Hôtels !
L’organisation a négocié des tarifs préférentiels auprès de différents établissements hôteliers, dont vous 
trouverez la liste sur la page suivante. "
"
Merci de prendre contact directement avec les établissements retenus en mentionnant votre participation à la 
Finale de la Coupe de France Cofidis de Paracyclisme. "
!
2- Lycée de Bazas!
Des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont disponibles au Lycée «  Terres de 
Gascogne » de Bazas - Avenue de la République - 33430 Bazas"
"
Chambres à deux lits simples. 25 euros la chambre par nuit (petit déjeuner inclus)"
"
Les places étant limitées, l’organisation réserve les chambres dans l’ordre de réception des dossiers. "
Merci d’adresser vos demandes uniquement par mail au Comité d’Aquitaine de Cyclisme : 
comite@aquitaine-velo.com"



Hébergement!
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Liste des Hôtels !
(situés à moins de 10kms de l’épreuve)"
!
Horus Hôtel** Restaurant!
2, rue des Bruyères – 33 210 Langon"
Tél. +33 (0)5 56 62 36 37"
Mail: courriel@hotel-restaurant-horus-langon.com"
Site : www.hotel-restaurant-horus-langon.com"
"
Hôtel** Aliénor!
Chemin du Pioc, 33210 Langon"
Tél. +33 (0)5 56 62 15 15"
Site : www.hotel-alienorlangon.fr"
"
Hôtel Atlantis "
6 rue des Bruyères 33210 Langon"
Tél. +33 (0)5 57 98 21 65"
Mail: hotel-atlantis@wanadoo.fr"
Site : http://www.hotel-atlantis.fr"
"

Résidence hôtelière La Farguaise !
Annexe Horus Hôtel** Restaurant"
24, route des Garres – 33210 Fargues "
Tél. +33 (0)5 56 62 93 18 "
Mail : lafarguaise@orange.fr"
Site : http://www.lafarguaise.com"



Contact!

"
Comité d’Aquitaine de Cyclisme	  

43	  Rue	  Périnot	  –	  CS	  61799	  	  
33073	  Bordeaux	  Cedex	  
Tél.	  05.56.47.38.99	  	  
Fax	  05.56.97.51.95	  
www.ffc-‐aquitaine.fr"


