CYCLISME HANDISPORT
« VEAUCHETTE » samedi 2 avril et dimanche 3 avril 2022
Course interrégionale comptant pour la coupe de France COFIDIS organisée par St Etienne
Handisport et le club valide UCF 42
avec l’aide de :
- La mairie de Veauchette ;
- La ville de Saint-Etienne ;
- Le Conseil Général de la Loire ;
- L’ANS ;
- le club APICIL AMC ;
- Le comité de la Loire de cyclisme FFC ;
- Des motos-clubs de la région;
- Les Médaillés du Sport Loire ;

- Etc… (avec, bien sûr, de nombreux bénévoles et autres partenaires éventuels !).
Remarques :
-

Classement général FINAL aux points

sur les deux étapes !

Formule sur deux jours, courses en ligne le samedi après-midi, contre la montre le
dimanche matin.

Autres remarques :
1) Lieux d’accueil :
– le samedi : La mairie ou le préau de l’école
- le dimanche : La salle des fêtes de Veauchette (en face de la mairie).
2) course ouverte aux handbikes (+ tricycles), solos handisport (dont les sourds) et tandems
handisport
CONDITIONS D’ACCUEIL ET HORAIRES DES COURSES
Accueil :
– le samedi : La mairie ou le préau de l’école
- le dimanche : La salle des fêtes de Veauchette (en face de la mairie).
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Parkings : celui de la salle des fêtes et de la mairie, ou bien les deux parkings vers le stade.
Remarques :
-

Les douches des vestiaires du stade sont maintenant adaptées ;
Se munir de sa licence*, casque et couvre-casque.

ENGAGEMENT : 12 €

COURSES EN LIGNE : samedi après-midi
12h30 : ouverture des inscriptions ; remise des dossards
DEPART : à hauteur la mairie de Veauchette :
- à 14h : SOLOS, SOURDS, TANDEMS: 14 tours de 4,6 km, soit 64,4 km ;
- à 16h : HANDBIKES, TRICYCLES: 8 tours de 4,6 km soit 36,8 km (Tricycles : 6 tours de 4,6 km
soit 27,6 km).

vers 17h30, pot de l’amitié à l’issue de la dernière course, bouquets aux vainqueurs (à la mairie).
Pas de restauration prévue par l’organisateur le samedi soir (voir plus loin la liste des restaurants dans le secteur)

COURSE CONTRE LA MONTRE : dimanche matin
Ouverture des inscriptions à partir de 8h.
Pour les coureurs non présents le samedi se munir de sa licence*, casque et couvre-casque
remise des dossards au moment de l’émargement
DEPARTS à hauteur la mairie de Veauchette : 1 tour de 7,7 km. 1er départ à partir de 9h30
(tandems, puis solos/sourds puis handbikes et tricycles)
* les coureurs n’ayant qu’une licence loisir doivent présenter un certificat médical autorisant
la compétition datant de moins de 3 mois.

APERITIF et REMISE DES RECOMPENSES : A 12h à la salle des Fêtes de Veauchette
REPAS : sur réservation un repas chaud sera servi à la salle des fêtes de Veauchette à partir
de 11 h 30. Prix du repas 12 € (à réserver lors de l’engagement, avant le mardi 29 mars.

Engagements et fiches de réservation « repas » à retourner avant
le 29 mars chez Pierre FULCHIRON : Lot le Bois Dormant - 6 chemin des
Volons - 42340 VEAUCHE -  :

06.45.14.99.28

E-mail: pf42@laposte.net
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o

courses en ligne : circuit de 4,6 km à parcourir 14 fois pour les tandems/solos/sourds et 8 fois pour les
handbikes (6 ou 7 fois pour les tricycles) : Départ vers la mairie, à droite au rond-point par la D54, puis à
droite avant l’autoroute par la petite route qui longe l’autoroute, passe vers le péage et les fermes et
retour vers le bourg avec arrivée classique vers la mairie.

o

contre la montre : circuit de 7,7 km à parcourir une fois (pour tout le monde) : Départ vers la mairie, mais
par la petite route « chemin de la Villa » qui mène vers les étangs, et en arrivant à l’entrée de ceux-ci,
virage à gauche pour retrouver la D54, que l’on prend à gauche pour revenir au rond-point, puis à droite par
le chemin des Chambons… à droite par le lotissement de la Rive, à droite pour passer sur l’autoroute, et tout
de suite à gauche après le pont et on retrouve la petite route qui longe l’autoroute, passe vers le péage et
les fermes et retour vers le bourg avec arrivée classique vers la mairie.

Hébergement près de Veauchette (42)
Gîtes à Veauchette :

-

Domaine des Etangs du Forez - 125, Chemin de Grangeneuve - 42340 Veauchette
Tél : 06 34 66 33 69 - domainedesetangsduforez@orange.fr www.domainedesetangsduforez.com
(12 gites de 2 à 6 personnes dont 2 gites accessibles aux personnes handicapées)

-

Chambres d’hôtes « Le Noyer » - Le noyer 1426 chemin du Chambon -Tél : 04 77 94 77 75;
Gîte du caillou - 194 rue des étangs - Tél : 04 77 94 71 02
Attention, pour les deux derniers, chambres non accessibles aux personnes en fauteuil !

Hôtels :
Première Classe - 1, RUE EDOUARD GARET 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON - 33 4 77 35 43 33 stetienne.aeroport@premiereclasse.fr
Autres hôtels :
A Andrézieux-Bouthéon (à 8 km de Veauchette) :
****Best Western St Etienne Aéroport – 2 bd Pierre Degranges – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON –
Téléphone : 04 77 36 10 50
*** Les Iris – 32 avenue Jean Martouret – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Téléphone : 04 77 36 09 09
** Actuel Hôtel Inter-Hôtel (à proximité de l’aéroport de St Etienne Bouthéon) - rue Edouard Garet –
Z.A. Les Communaux – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON - Téléphone : 04 77 36 52 52
A St Galmier (à 8,5 km de Veauchette) : **** Hôtel La Charpinière – tél 04 77 52 75 00 reception@lacharpiniere.com

A Montrond les Bains (à 11 km de Veauchette) :
**Hôtel Cirius - Boulevard du Château, 42210 Montrond-les-Bains - Tél : 04 77 54 89 22 –
hotel.cirius.com
Les jardins du Forez : 37 Rue Roanne, 42210 Montrond les Bains - Téléphone: 04 77 54 42 28 (certaines chambres en RDC, mais pas forcément de chambre « handicapé » : à vérifier !)

A Villars (entrée nord de St Etienne – à 17 km de Veauchette) :
** CAMPANILE - rue de l’Artisanat – 42390 VILLARS – Téléphone : 04 77 92 37 37
BB Hôtel - 10 rue de l’Artisanat – 42390 VILLARS – Téléphone : 08 92 78 80 94
Première classe – 9 rue de l’Artisanat – 42390 VILLARS – Téléphone : 08 92 70 71 44

A St Etienne (à 20 km de Veauchette) :
**** Hôtel du Golf (à proximité du golf municipal) - 67 rue Saint Simon – 42000 ST ETIENNE –
Téléphone : 04 77 41 41 00
** IBIS la Terrasse (entrée nord de St Etienne) - 35 place Massenet – 42000 ST ETIENNE –
Téléphone : 04 77 93 31 87
** IBIS Châteaucreux (à proximité de la gare SNCF) - 35 avenue Denfert Rochereau – 42000 ST
ETIENNE – Téléphone : 04 77 37 90 90
** KYRIAD La Montat (entrée est de St Etienne) - 77 rue de la Montat – 42100 ST ETIENNE –
Téléphone : 04 77 21 12 21
**ARENA Hôtel (entrée est de St Etienne) - 17 rue Marc Charras – 42000 ST ETIENNE – Téléphone :
04 77 49 47 47
IBIS Budget - 21 Bld Pompidou – 42000 ST ETIENNE – Téléphone : 08 92 68 31 65
F 1 – 114 rue des Aciéries – 42000 ST ETIENNE – Téléphone : 08 91 70 53 81
A Feurs (à 23 km de Veauchette) : **Hôtel Etésia - le Palais" RN 82 42110 FEURS - Tel 04 77 27 07
77 : Fax 04 77 27 03 33 - www.hotel-etesia.fr
Quelques restaurants proches de Veauchette (pour le repas du samedi soir, le cas échéant) :
A Veauchette : Auberge des Lys – au Bourg – 04 77 75 41 06
A Veauche (à 2 km de Veauchette) :
Le relais de l’Etrier : 2 avenue de la Libération – 04 77 94 37 37
Le relais de la gare : 55 avenue Henri Planchet – 04 77 54 60 10
A Andrézieux-Bouthéon (à 3 km de Veauche, direction St Etienne) :
Poivre Rouge : 9 rues Roland Garros - 04 77 36 40 05
Quick : rue Georges Guynemer - 04 77 51 45 81
La Conciergerie Rue Henri Guillaumet - 04 77 74 61 86
Le 1975 – 18 rue Jules Vedrines - Zac des Murons - 04 77 79 69 82

FICHE DE RESERVATION REPAS

A compléter et retourner par mail avant le : 29 mars 2022
A l’organisateur de l’épreuve de : VEAUCHETTE
Adresse : Pierre FULCHIRON
Lot le Bois Dormant
6 chemin des Volons
42340 VEAUCHE
 : 06.45.14.99.28

E-mail: pf42@laposte.net

Repas du dimanche à midi :
Nombre de repas : …………
Chèque: à envoyer par courrier

X

12 €

= ………. €

Montant ---------------- €

Libellé : à l'ordre de Saint-Etienne Handisport
Réservations du club de : ....................................
Responsable : .................................. ........... ........... ................Signature :
 : .......................................
NOM

PRENOM

