
Le VC Lillebonne s’associe au Comité Régional Normandie Handisport et 
au Comité Départemental Handisport 76 pour créer un évènement      
cyclisme Handisport en Normandie. 
 

Championnat de Normandie du Contre-La-Montre Handisport      

Le dimanche 25 septembre À Petiville (76) 

Un contre-la-montre de 9km 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 de notre partenaire maillots RMPRO, un titre de Champion 
de Normandie sera décerné en Handbike, Tricycle, Tandem et Solo. 
Le classement 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. 
L’épreuve est ouverte aux jeunes à partir de 12 ans.  
 
 L’épreuve est inscrite au calendrier national de Paracyclisme en       
catégorie Promotionnelle  
 Hors championnat: l’épreuve est ouverte aux licenciés Handisport des 
autres régions. 
 Vague Open: ouverte aux sportifs Handisport Loisir sans classement 
 Les coureurs non classifiés seront classés dans la classe sportive la 
plus haute, après validation par le comité d’organisation   
 
Dossards à 12h, premiers départs à 13h, récompenses 17h 
 
Renseignements / Inscriptions  
 Laurence 06 10 01 53 80 laurence.lemains@sfr.fr 
 
Tarif 
 Licenciés Handisport : 10 €  Non licenciés : 20 € 
 Inscription par mail jusqu’au 20 septembre  
 Un lot à chaque participant 
 Nombre de places limité ! 
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ENGAGEMENT COURSE CYCLISME HANDISPORT      
Epreuve Epreuve promotionnelle de Petiville/ Championnat de Normandie Handisport     
Date 25/09/2022   
        
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 svp avant le 20 septembre à    laurence.lemains@sfr.fr      
Règlement sur place à l'ordre de   VC Lillebonne   

mailto:laurence.lemains@sfr.fr

