1 – HISTORIQUE
Le Contexte
Après avoir organisé en 2014 les Championnats de France de Cyclisme Handisport avec Bourg Ain Cyclisme, le
Comité de l'Ain Handisport a souhaité pérenniser sur le département de l'Ain et sur la région de Bourg en Bresse,
une épreuve cycliste handisport.
Une première en juin 2015 avec une course en ligne qui a accueilli une trentaine de participants.
C'est sur ces bases qu'est né en 2016 le 1er AIN HANDITOUR de BOURG EN BRESSE et de son Agglomération qui a
réuni chaque année une centaine de coureurs, représentants toutes les catégories Handisport.
Devant le succès et la qualité de cette organisation la Fédération Française Handisport nous a sollicité pour ouvrir en
2019 cette course à l'international, puisque à ce jour plus aucune n'existait en France.
C'est ce défi qu'ont relevé ensemble le COMITE DE L'AIN HANDISPORT et BOURG AIN CYCLISME, en créant le AIN
HANDI TOUR INTERNATIONAL UCI (Union Cycliste Internationale) en 2018 et 2019, avec la présence d'une
cinquantaine de coureurs étrangers.
En 2020, avec la COVID et la présence hypothétique de coureurs étrangers l'organisation de cette épreuve devenait
problématique et nous avons décidé, à regret l'annuler.

À la suite de cette décision, la FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT, connaissant nos capacités d'organisation nous
a proposé d'organiser en 2021 les :
CHAMPIONNATS DE FRANCE HANDISPORT DE CYCLISME.
16 et 17 octobre 2021
Saint André sur Vieux Jonc (Ain)
Nous aurons donc le plaisir après 2014, d'accueillir une nouvelle fois cette grande épreuve nationale qui réunit
chaque année l'élite des 150 coureurs nationaux représentant toutes les catégories de handicaps physiques, visuels
et auditifs.

1 - PRESENTATION
Une organisation du Comité Départemental Handisport de l’Ain et Bourg Ain Cyclisme par délégation de la
Fédération Française Handisport.
Les CHAMPIONNATS DE FRANCE HANDISPORT DE CYCLISME comprennent les catégories Handbikes, Tricycles, solos
tandems, tous handicaps moteurs et sensoriels, femmes et hommes licenciés FFH et / ou FFC.
Ils sont organisés sur deux journées et comprennent :
- Une course en ligne le samedi ((50 à 80 km) suivant les catégories sur un circuit vallonné de 10 km
- Un contre la montre de 10 à 20 km le dimanche matin
Cette épreuve compte également pour le trophée COFIDIS France 2021 et elle est ouverte aux coureurs nationaux H,
T, C, B, Femmes et Hommes
2 - LE CIRCUIT
Le départ et l'arrivée se situent sur la commune de Saint-André-sur-Vieux Jonc (Ain)
Le circuit est une boucle vallonée tracée sur les communes de Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Rémy et Péronnas
(En périphérie de la ville de BOURG en BRESSE).
Il est identique à toutes les catégories avec des distances adaptées. (Voir annexe 2)
3 - REGLEMENT
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 :

Les vétérans devront obligatoirement porter un casque de la couleur de leur catégorie.
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 15
Octobre à 18h30.

4 – CLASSIFICATION
Une commission de classification sera mise en place le vendredi 15 octobre de 16h à 18h.
Les inscriptions se font grâce au formulaire suivant :
https://paracyclisme-handisport.fr/pdf/formulaire-d-inscription-classification-2018.pdf.
Les personnes seront ensuite convoquées par écrit par la commission fédérale de cyclisme.
5 – CONTROLE ANTI-DOPAGE
Les contrôles anti-dopage éventuels se feront dans un local de la Mairie de Saint André sur Vieux Jonc
6 - HORAIRES ET DISTANCES
Programme prévisionnel (Annexe 1)
7 – ORGANISATION
Le Comité Départemental Handisport de l’Ain et Bourg Ain Cyclisme par délégation de la Fédération Française
Handisport.
6 – REPAS
Possibilité de repas sur place avec 2 restaurants sur place et des restaurants à Péronnas (5km)
7 – INSCRIPTIONS
Elles se feront exclusivement en ligne sur le site de notre partenaire YAKA EVENTS (Lien sur le site Internet du
Comite de l'Ain Handisport) : www.handisport01.org
Droits d'inscriptions : 12 euros par coureur ou tandem avant le 6 octobre 2021
20 euros par coureur ou tandem du 7 octobre au 13 octobre 2021
Aucune inscription ne sera prise sur place

8 – HEBERGEMENT (annexe 5)
A la charge des participants
- Sur le site De l'office de tourisme de Bourg en Bresse tous les hébergements en suivant le lien ci-dessous
https://www.bourgenbressetourisme.fr/documentation-brochures-vacances-entre-lyon-macon-geneve/
7 – ACCES
Tous les plans en (annexe 3)
8 - CHRONOMETRAGE ET RESULTATS
Résultats et classements
Société PAYAKA EVENTS - Macon
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- Il peut évoluer en fonction des contraintes sanitaires nationales.
- Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du circuit (les coureurs en sont dispensés pendant leurs courses)
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Accès à Bourg en Bresse
et Saint André sur Vieux Jonc

Accès Bourg en Bresse
Par avion :
Lyon Saint Exupéry (1 heure)
Genève Cointrin (1 heure 15)
Par Train :
TGV direct depuis PARIS – Gare de Bourg-en-Bresse
En Voiture :
Accès autoroute A39, A40, A42

Annexe 2
2313

Accès Saint-André-sur-Vieux-Jonc
7 km au sud-ouest de Bourg-en-Bresse via Péronnas

Tous les renseignements, adresses, etc. dans ce document de l'office de Tourisme de BOURG en BRESSE
(ANNEXE 5)

https://www.bourgenbressetourisme.fr/documentation-brochures-vacances-entre-lyon-macon-geneve/

Nota : Il existe une aire de Camping-cars sur place

Renseignements du lundi au jeudi par téléphone (10h - 16h) ou par mail
francecyclisme.2021@handisport01.org
Ou sur :
Comité Départemental Handisport de l'Ain
3, rue BRILLAT-SAVARIN
01000 BOURG EN BRESSE, AIN France
Tel : 04 74 21 44 05
Tel : 09 73 50 10 88
comite@handisport01.org

