Course Interregionnal de Cyclisme Handisport
Handbike du Canton de Lessay (50)
4ème Edition

12 avril 2014 – Course en ligne (Pirou plage)
13 avril 2014 – Contre la montre (Pirou - Anneville sur mer Géfosses)

Organisateur :

Créances-handisport
432 Bd de la mer- 50710 - Créances
Tel : 02.33.46.25.08 - 06.98.86.52.65
Mail : jeanpaul.leplumey@sfr.fr
Site internet : http://creanceshandisport.free.fr
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT
L’épreuve est organisée par l’association Créances Handisport représentée par
Monsieur Jean-Paul LEPLUMEY – 432 boulevard de la mer 50710 CREANCES.
L’association Créances Handisport est déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et
du décret du 16 août 1901.
Créée le 26 janvier 2006, elle a pour objet d’organiser, de promouvoir et de développer les
activités physiques et sportives de compétition et/ou de loisir pour les personnes présentant
une déficience motrice ou visuelle.
Cette association est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT et à ses
organes décentralisés que sont le Comité Régional Handisport et le Comité Départemental
Handisport ainsi qu’à la FEDERATION FRANCAISE CYCLISME.
Date de l’épreuve : 12/04/2014 – Course en ligne
13/04/2014 – Contre la montre
Lieux : communes de Pirou, Géfosses.et Anneville sur mer

2

LES PARTICIPANTS
Handisport, Intergénérationnel, Mixte
L’épreuve et ouverte à toute personne présentant un handicap physique
(paraplégiques, tétraplégiques, amputés et assimilés), femmes et homme, quelques soit leur
niveau, de l'amateur au sportif accompli, ou même novice en cyclisme.

Coureurs licenciés : seules les licences sportives cyclistes comportant la mention «certificat
médical» de la Fédération française de Cyclisme seront acceptées (licences à présenter lors
des vérifications).
Dans le cas contraire le participant devra présenter un certificat médical de moins de deux
mois portant la mention "apte à la pratique du cyclisme de compétition".

Vélos autorisés
Handbike et tricycles

REGLEMENTATION
Les réglementations F.F.H. et F.F.C. devront être respectées et seule la commission arbitrale
mise en place sera apte à prendre une décision.
Les réclamations devront être soumises par le participant auprès de ladite commission.
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LA SECURITE
La sécurité, selon les directives et autorisations préfectorales, ainsi que par l’organisation,
sera assurée par :
-

Une signalisation du circuit, des priorités, des modifications de la chaussée, des
obstacles.

-

Une protection des endroits dangereux par des ballots de pailles.

-

Une voiture ouvreuse et deux motards incorporés au cœur du peloton.

-

Plus de cent cinquante signaleurs bénévoles équipés de manière visible par des
chasubles fluo pour protéger l’épreuve et assurer la sécurité des participants.

-

Un poste de secours à l’arrivé de chaque épreuve et présence d’une ambulance sur le
parcours.

-

Port du casque à coque rigide et à la couleur de la catégorie obligatoire pour tous les
participants.

La circulation et le stationnement le long du parcours sont interdits par arrêté municipal.
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DEROULEMENT COURSE EN LIGNE
13h00 : Vérification administrative des participants
14h00 : Ouverture du circuit aux participants
Départ : Pirou plage (devant parking) 15h00
Arrivée : Pirou plage (devant parking) vers 16h30
Tour : 10– Distance : 49km
Revêtement : bitume en parfait état
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DEROULEMENT CONTRE LA MONTRE
08h00 : Accueil des participants (Stade de Pirou Pont)
1er départ : Pirou Pont devant les pompiers à 09h00
Les coureurs partiront toutes les 2 minutes
Arrivée :Geffosses centre
Tour : 1 – Distance : 14km
Revêtement : bitume en parfait état
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CCUEIL DES PARTICIPANTS
Nous rejoindre :
Par train : gare de Coutances (20km de Pirou)
Par route : Autoroute A13, puis A84 sortie 40 (direction Saint-Lô), puis D900 (direction
Lessay), à Lessay prendre direction Pirou (4km).

Transport :
Pour les athlètes et leur accompagnateur qui vont se rendre à la compétition en train, une
navette sera proposée avec au préalable, des conditions de réservation.
Afin de mutualiser les transports, l’organisateur vous demande de remplir le bulletin
d’engagement avec les horaires d’arrivée à la gare de Coutances ainsi que la date
correspondante.

Hébergement :
Les Sables d’Or
(Fédération des Œuvres Laïques de la Manche)
16 Impasse Roquerets
50560 Gouville sur mer
Tel : 02.33.47.82.76
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RESERVATION NAVETTE
Club :…………………………………………………………………………………………………….
Responsable :…………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………..Mail :………………………………………………………
Nom

Prénom

mobilité

1

valide

fauteuil

2

valide

fauteuil

3

valide

fauteuil

4

valide

fauteuil

5

valide

fauteuil

6

valide

fauteuil

7

valide

fauteuil

Date d’arrivée :…………………………Heure :…………………
Date départ :……………………………Heure :…………………

A retourner avant le 15 mars 2014 à :
Créances Handisport
432 boulevard de la mer – 50710 Créances
Tél : 02.33.46.25.08 / 06.98.86.52.65
Mail : jeanpaul.leplumey@sfr.fr
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RESERVATION HEBERGEMENT
Club :…………………………………………………………………………………………………….
Responsable :…………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………..Mail :………………………………………………………
Nombre de personnes :……………..dont...........…en fauteuil.

Date séjour :
Séjour 1 :Du vendredi 11/04 17h00 au dimanche 13/04 17h00
Séjour 2 : Du samedi 12/04 9h00 au dimanche 13/04 17h00
Les repas du vendredi soir au dimanche petit déjeuner sont inclus dans le prix de
l’hébergement.
Non compris dans l’hébergement : repas du dimanche midi (10€ par personne)

RESERVATION
Séjour 1 :90.00 € x ……..personnes……………………………………Total :…………€
Séjour 2 : 50.00 € x ……..personnes……………………………………Total :…………€
Repas dimanche midi : 10 € x ………….personnes……………………Total………… .€
TOTAL………….€

Ci-joint un chèque de …………………..€ à l’ordre de Créances Handisport.

A remplir et à retourner avant le 15 mars 2014 à :
Créances Handisport
432 boulevard de la mer – 50710 Créances
Tél : 02.33.46.25.08 / 06.98.86.52.65
Mail : jeanpaul.leplumey@sfr.fr
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