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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACYCLISME 
SUR ROUTE 

- 

CHAMPIONNAT DE HAUTE-SAVOIE CYCLISTE 

 

« au cœur de la Haute-Savoie » 

 

3 et 4 octobre 2020 

 

Samedi 3/10 
Course en ligne à partir de 8h30 
Evires, place de la Mairie 
 
Dimanche 4/10 
Contre-la-montre à partir de 8h00 
Sur Evires, place de la Mairie  
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 Attention mesure Covid-19 : masque obligatoire pour tous sur le site des épreuves. Seuls 

les sportifs en sont dispensés le temps de leur compétition 

Vendredi 2 octobre 2020  

16h00 à 18h00 Permanence, salle des associations à Evires    

               Contrôle engagements, casques (couleur dominante obligatoire par catégorie), licences. Règlement par 

chèque uniquement  

14h00 à 18h00 Commission de classification (sur inscription et convocation)    

18h00               Réunion technique avec les commissaires, les officiels et le comité d'organisation 

18h30               Réunion technique d’information, ouverte à tous les coureurs et accompagnateurs. Informations relatives à             

l’équipe de France (programme d’activité, critères de sélection, …) 

 

NB : les réunions se tiendront sous le réserve du respect des règles des distanciation physique et sanitaire. Par conséquent, 

elles pourraient se tenir en extérieur. Les informations pourraient également être transmises par mail avant la course. 

Samedi 3 octobre 2020 

Course en ligne – Evires  

Attention mesure Covid-19 : protocoles directement après chaque course 

7h30               Fermeture du  circuit de 3.8 km      

8h15               Appel des tandems  

8h30               Départ des coureurs pour 17 tours soit 63.6 km  

               Arrivée des coureurs 

10h15               Appel coureurs du Championnat de Haute-Savoie FFC    

10h30               Départ Championnat de Haute-Savoie FFC pour 24 tours soit 91.2 km   

               Arrivée Championnat de Haute-Savoie FFC 74     

12h45               Appel coureurs handbikes :  MH2, MH3 et WH  

13h00              Départ de la course pour 11 tours soit 41.8 km (MH3)et 7 tours soit 26.6 km (MH2 et WH)   

                           Arrivée de la course 

14h30              Appel coureurs handbikes : MH4, MH5 et tricyles 

14h45                Départ de la course pour 11 tours soit 41.8 km (MH4 et MH5) et 7 tours soit 26.6 km (tricyles) 

                           Arrivée de la course  

16h00              Appel des coureurs solos + sourds 

16h15              Départ des épreuves Solos C1/C2/C3 et féminines WC (14 tours soit 52.2 km) 

              Départ des Solos C4/C5 et sourds  pour 17 tours soit 63.6 km   

              Arrivée courses solos et sourds 

     Dimanche 4 otobre 2020 

Circuit de 5.5 km : 2 tours  pour les handbikes et tricyles et 3 tours pour les solos, tandems  et sourds  

8h30                      départ du permier coureur pour le contre la montre Evires/ Evires 

 

13h00                    protocoles Championnat de France de Paracylisme par catégorie (attention au protocole sanitaire en 

vigueur 

Programme prévisionnel 
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 Sur Evires, à 15 km d’Annecy, direction Groisy ou La Roche sur Foron, au cœur de nos montagnes pour 
l’épreuve en ligne. Le circuit proposé est de 3.8 km sur la commune d’Evires. L’arrivée sera jugée au bout 
d’une côte de 450 mètres de long (4.5%). Sur le même parcours, il sera organisé les Championnats de Haute-
Savoie cycliste 2020 
 

 
 

                                     

 Pour le contre la montre, nous restons sur la commune d’Evires. C’est un circuit de 5.5 km valonné qui 
reprend une partie du parcours de la course en ligne mais dans le sens inverse. 2 tours  pour les handbikes et 
les tricycles soit 11.5 km et 3 tours pour les solos, les tandems et les sourds soit 16.5 km. Le départ se fera 
dans l’ordre d’arrivée de la course en ligne. 

 

 

Départ et arrivée : Place de la Mairie, 74 570 Evires 

Le circuit de 3.8 km 

 

Nous tournerons dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 

Les parcours 

 

Course en ligne 
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Départ et arrivée : Place de la Mairie, 74 570 Evires 

 Pour les handbikes et les tricycles : 2 fois le circuit de 5.5 km (D+ : 130 mètres pour les 11 km) 

 Pour les tandems, solos et sourds : 3 fois le circuit de 5.5 km (D+ : 195 mètres pour les 16.5 km) 

 
Evires : 

départ/arrivée  

 

 

Contre-la-montre 

 

      Evires : 

départ/arrivée 

 

8h30                      

départ du 

permier 

coureur 

pour le 

contre la 

montre 

Evires/ 

Evires 
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Le règlement appliqué lors des épreuves sera celui de l'UCI (Union Cycliste Internationale), de l’IPC (Comité 
International Paralympique) et de la Fédération Française Handisport. 
 
Rappels particuliers : 
 
La double licence (FFH et FFC) est obligatoire. Les deux licences devront être présentées lors du retrait des 
dossards. 
 
Sur les épreuves en ligne, les sportifs devront obligatoirement porter un casque avec une couleur 

dominante définie en fonction de leur classe sportive : 

Couleur de casque Catégorie 

rouge WC5, MC5, MT2, WH4, MH4, MB 

blanc WC4, MC4, WH3, MH3, WB, WT2 

bleu WC3, MC3, MH2, WT1 

noir WC2, MC2, MT1, WH5, MH5 

jaune MC1, WC1, WH2 

vert MH1 

orange WH1, MS 

Les vétérans devront obligatoirement porter un casque de la couleur de leur catégorie. 

 
Pour qu’un titre puisse être décerné dans une classe sportive, un minimum de trois participants est 
obligatoire, Dans le cas contraire, il sera procédé à un regroupement de classes, avec factorisation des 
temps sur l’épreuve contre la montre. Les facteurs de temps appliqués seront ceux définis par l’UCI. 
La décision d’un regroupement de classe sera prise à l’issue du retrait des dossards de tous les participants 
le vendredi. La décision sera communiquée lors de la réunion technique d’information programmée le 
vendredi 29 septembre à 18h30. 
 

 
 
 

 

Règlement 
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Une commission de classification sera mise en place le vendredi 2 octobre, de 14h à 18h. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site :  

http://paracyclisme-handisport.fr/documentation/#classification 
  
Les compétiteurs seront préalablement convoqués par écrit par la commission fédérale de cyclisme. 
 
 
 
 
 

Les locaux prévus pour un éventuel contrôle anti-dopage sont : 

 Samedi 3 octobre 2020 : salle des associations à Evires 

 Dimanche 4 octobre 2020 : salle des associations à Evires 
 
 

 

 
 

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, 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  
Une liste des hôtels est accessible sur le site de l’office du tourisme d’Annecy :  

www.lac-annecy-congres.com 
 
 
 

Classification 

Contrôle anti-dopage 

Hébergement 

http://paracyclisme-handisport.fr/documentation/#classification
http://www.lac-annecy-congres.com/
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Auberge d’Evires : 04 50 08 65 26 
Uniquement sur réservation pour le vendredi soir, le samedi midi et le samedi soir. Possiblité de 
commander des panier repas pour le samedi midi (sur réservation). L’auberge est fermée le dimanche. 
 

 
 

 

 
Les licences FFH 2019/2020 et 2020/2021 seront acceptées 

L’inscription en ligne est disponible ici : https://forms.gle/xbfGZ6FRWpxnWhHt5 
Les deux licences (FFH et FFC) devront être présentées aux arbitres lors de la remise des dossards pour les 
Championnats de France de paracyclisme.  
La clôture officielle des engagements est fixée au 28 septembre 2020, délai de rigueur. Le montant est de 12 € par 
concurrent (ou par tandem) pour l’ensemble du week-end (même tarif pour les coureurs ne participant qu’au contre 
la montre). La somme est à régler par chèque lors du retrait des dossards  
En cas d’engagement non conforme, non-paiement ou hors délai, une pénalité de 20 € supplémentaires devra être 
acquittée. 

           Pour le Championnat de Haute-Savoie de cyclisme, les coureurs doivent s’inscrire sur le site de la FFC  
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, le situation sanitaire est pré-occupante. Le port du masque sera obligatoire en permanence 
sous peine de disqualification jusqu’à 1 minutes avant le départ et juste à la fin de la course. Des masques et de la 
solution hydro-alcoolique seront mi s à votre disposition. La remise des maillots se fera à la fin de chaque course. 
Malheureusement pour la convivialité, il n’y aura pas de pot de l’amitié. Le public ne pourra pas accéder à l’arrivée. 
Merci de ne pas se serrer la main et d’éviter des regroupements de coureurs. 
 
 
 
 

 

 

Eric CHENE : chene.eric74@gmail.com  06 81 70 05 87 

Thierry MAUPIN : tmaupin807469@gmail.com  07 66 04 74 75 

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

               

 

Engagements 

Contexte sanitaire 

Restauration 

Contacts
 

Contacts  

mailto:chene.eric74@gmail.com
mailto:tmaupin807469@gmail.com
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