
 Le Tour de l'Eure Junior s'associe au Comité Départemental Handisport 
de l'Eure pour créer un évènement inédit en Normandie.  

L’Etape Handisport du Tour de l’Eure Junior 

Le samedi 4 juin À Gisors (27) 

Un contre-la-montre de 10km ouvert à tous les cyclistes Handisport 

 
L'épreuve accueille toutes les divisions du Paracyclisme :  
 H (Handbike)  T (Tricycle) C (Solo) B (Tandem) 
 
Avec le soutien du Comité Régional Handisport Normandie et de notre 
partenaire RMPRO,  
l’épreuve sert de support au Championnat de Normandie avec un titre   
décerné en Handbike, Tricycle, Tandem et Solo. 
L’épreuve est ouverte aux licenciés des autres régions et aux jeunes à 
partir de 12 ans.  
Une vague Open ouverte aux licenciés Loisir sans classement. 
L’épreuve est inscrite au calendrier national de Paracyclisme en catégorie 
Promotionnelle. 
 
Championnat de Normandie: Le classement général sera établi sur 
chaque division en tenant compte des facteurs de performance définis 
par l'UCI et avec un classement Femmes et un classement Hommes. 
 
Les coureurs non classifiés seront classés dans la classe sportive la plus 
haute, après validation par le comité d’organisation.   
 
Renseignements / Pré-inscriptions  
 Laurence 06 10 01 53 80 cd27@handisport.org 
 
Tarif 
 Licenciés Handisport : 10 €  Non licenciés : 20 € 
 Inscription à partir du 18 avril et jusqu’au 31 mai  
 Un lot à chaque participant 
 Nombre de places limité 



ENGAGEMENT COURSE CYCLISME HANDISPORT   

Epreuve Etape Handisport du Tour de l'Eure   

Date 04/06/2022    

     

Nom       

Prénom       

Date de naissance      

Club       

Téléphone       

Mail       

     

Licencié Handisport Inscription 10 €          Numéro de licence :   _________________________________ 

Non licencié  Inscription 20 €    

     

Division Handbike    
 Tricycle    

 Tandem    

 Solo    

 Autre ___________________________________   

Catégorie                      Catégorie inconnue 
  

     

Bulletin d'inscription à remplir et à retourner à    cd27@handisport.org   

Règlement à l'ordre de Comité Départemental Handisport de l'Eure (CDH27) à adresser à :  

Comité Départemental Handisport de l'Eure    

16 rue Pierre de Coubertin    

27500 Pont-Audemer     


