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En partenariat technique avec 
le Comité Handisport 74 

 le Comité FFC 74  
 
 

 
  

            

Trophée National du Jeune Paracycliste 

 

30 septembre et 1er octobre 2017 

Grand Annecy  

Samedi 30/09 
à partir de 10h00 
Evires, place de la Mairie 
 
Dimanche 1er/10 
à partir de 10h30 
Saint-Jorioz, route du Laudon 
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               Les Championnats de France de paracyclisme 2017 vont se dérouler sur Evires le samedi 30 septembre pour 
les courses en ligne et sur Saint-Jorioz le dimanche 1er octobre pour le contre la montre. Nous profitons de cette 
occasion de ces épreuves de haut-niveau pour organiser le premier Trophée National du Jeune Paracycliste. Ce 
Trophée est ouvert à tous les jeunes paracyclistes de 10 à 16 ans. Des dérogations d’âge peuvent être accordées. 
L’inscription est obligatoire sur le site :  

http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017 
Elle est gratuite. La licence handisport est obligatoire. En l’absence de licence handisport, une licence Pass Sport sera 
à prendre (coût pris en charge par l’organisation). Ce Trophée se déroule sur les 2 jours. Possibilité de participer à une 
seule journée : le samedi ou le dimanche. 

            

 

 

 Sur Evires, à 15 km d’Annecy, direction Groisy ou La Roche sur Foron, au cœur de nos montagnes pour les 
sprints courts et le parcours d’adresse :  

o Le samedi 30 septembre, début des épreuves à 10h00 : 

 sprint court de 50 mètres : 2 passages 

 parcours d’adresse : 2 passages 

 
 Sur Saint-Jorioz, à 10 km d’Annecy, direction Albertville, le long de notre Lac pour l’épreuve d’endurance et le 

sprint long.RDV route du Landon à Saint-Jorioz 
o Le dimanche 1er octobre, début des épreuves  à 10h30 :  

 endurance autour d’un stade, proche du départ du contre la montre, sur une durée de 10 à 20 
minutes 

 sprint long de 360 mètres 
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Les lieux 

 

http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017
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L’hébergement est à la charge des participants. 
Un hôtel partenaire, le Best Hôtel, situé 13 rue des Pâquerettes sur la commune de  Cran-Gevrier, situé à mi-
chemin entre la course en ligne et le contre la montre, vous propose des tarifs spéciaux. Merci de  signaler 
que vous venez pour les Championnats de France : 04 50 67 42 34. 
Les camping-cars pourront stationner sur la commune d’Evires (attention, pas d’électricité possible) et sur le 
parking proche du Lac sur la Commune de Saint-Jorioz le samedi soir 
Une liste des hôtels est accessible sur le site de l’office du tourisme d’Annecy :  

www.lac-annecy-congres.com 

 
 

 
 
 
Le Chef de l’Auberge d’Evires, Monsieur Jean-Michel Lemière, vous propose un repas traditionnel le vendredi soir (19 
euros) et un repas sportif le samedi midi (15 euros). Une réservation avant le 27 septembre est nécessaire : 04 50 57 
82 55. Un chèque de confirmation vous sera demandé. Vous pouvez manger tout de suite après la réunion technique 
d’information aux coureurs 
Une restauration rapide est mise en place toute la journée du samedi 30 septembre. 
 

 
 

 

 
L’engagement doit se faire sur le site suivant :  

http://inscriptions.lac-annecy.com/inscriptions/entre-lac-et-montagnes-2017 
 
Cadeaux et tee-shirts offerts à tous les participants. Tous les engins sont autorisés même électriques.  
Trophée remis à l’équipe présentant le plus de coureurs. Prêt de vélo possible. Le signaler sur le site d’inscription. 

 

 

 

Eric CHENE : paracyclisme.ha@gmail.com  06 81 70 05 87 

Thierry MAUPIN : paracyclisme.ha@gmail.com  06 08 27 57 12 

Jérôme DUPRE (FFH) : j.dupre@handisport.org; 06 14 44 46 32 
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