L’association Actions Cancer 44,
le Montoir Atlantique Cyclisme,

et la ville de La Baule Escoublac

ont le plaisir de vous accueillir

du samedi 26 au dimanche 27 Avril 2014

sur le circuit de La Baule Escoublac

pour la 7ème Edition de la Course Cyclisme Handisport et de
1a 3ème édition du challenge interrégional de Cyclisme handisport.

Historique
Après le succès des 5 dernières éditions, l’équipe organisatrice de l’épreuve Cycliste
Handisport de la Baule a décidée de faire évoluer l’épreuve, pour cela en 2014 vous êtes
convié à venir participer à la manche Interrégional de cyclisme Handisport.
Dans le cadre de cette épreuve Nationale, 2 épreuves vous seront proposés tout au long du
week-end avec la mise en place d’un classement combiné : Contre la Montre + Course en
Ligne.
Cette épreuve de niveau Nationale est ouverte aux athlètes concourants dans les
catégories, solo, tandem, handbike, sourd et tricycle et ayants une licence « Compétition »
délivrée par la FFH. Pour la quatrième année consécutive, les épreuves de Contre la Montre
et de Course en Ligne seront également ouvertes aux licenciés loisirs (Hors Classement
Officiel), dans le cas ou ces derniers présentent aussi un certificat médical de non contre
indication de la pratique du cyclisme en compétition de moins de 3 mois.
Le règlement appliqué sur cette épreuve sera celui instauré par la commission Cycliste
Handisport.

PROGRAMME (susceptible d’être modifié)

Samedi 26 Avril 2014
12h30 – 13h30 : Accueil des athlètes et remise des dossards au complexe
sportif Alain Burban à Escoublac
14h : 1er Départ du Contre La Montre Solo puis toutes les minutes.
14h30 : 1er Départ du Contre La Montre Sourd puis toutes les minutes.
15h00 : 1er Départ du Contre La Montre Tandem puis toutes les minutes.
16h00 : 1er Départ du Contre La Montre Tricycle puis toutes les minutes.
16h15 : 1er Départ du Contre La Montre Handbike puis toutes les minutes.
19h00 : Soirée de Gala de l’organisation avec repas au prix de
17€/personne au complexe sportif Alain Burban à Escoublac

Dimanche 27 Avril 2014
13h00 : Course Solo/Sourd/Tandem et Pass’Cyclisme valide
(62,7 kms – 22 tours)
15h00 : Départ Course Handbike et tricycle (45,6 kms – 16 tours)
17h00 : Remise des Prix Handisport (CLM + Course en Ligne)

Les épreuves
Contre la montre
Handbikes et tricycle : 2 tours de 7,9 Kms soit 15,8 Kms
Solos, Sourds et tandems : 3 tours de 7,9 Kms soit 23,7 Kms
Le circuit proposé sur la commune de la Baule est d’une longueur de 7,9 Kms. Ce circuit est
parfaitement adapté pour organiser ce genre d’épreuve, il est dépourvu de tous danger et
sera sécurisé dans sa totalité et fermé à toute circulation grâce à la présence de services de
sécurités, il est relativement plat avec des routes en parfaite état et suffisamment large pour
ce genre d’organisation, la ligne d’arrivée ce situe dans une grande ligne droite sur une voie
très large, ci-joint la plan du circuit.
(Voir plan ci-joint)

Course en Ligne
Handbikes et tricycle : 16 tours de 2,900 Kms soit 46,4 Kms
Solos, tandems et sourds : 22 tours de 2,900 Kms soit 63.8 Kms
Ce circuit d’une longueur total de 2,900 kms comporte un léger faux plat montant aussi bien
à l’aller qu’au retour. Les concurrents partiront vers la campagne Bauloise puis reviendront
vers le bourg de la Baule Escoublac en empruntant une légère montée d’environ 1km.
(Voir plan ci-joint)

FICHE D’INSCRIPTION
Nom du Club ou Association :
Nom du Responsable :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Mail :

Nom/ Prénom N° de
Licence
FFH

Catégorie

Frais
Repas Soirée
d’engagement de Gala **
(samedi soir)
10€ *

* Les Frais d’engagement est de 10€.
**Un repas collectif sera servi lors de la soirée de Gala de l’organisation le samedi soir au
complexe sportif Alain Burban au prix de 17€/personne

Les dossiers complets sont à retourner avec la fiche d’inscription au plus tard le 23 Avril
2014 à :
SIMON Alban – 11 avenue Antoine Louis- 44500 La Baule
Règlement par chèque à l’ordre de: "Actions Cancer 44".
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
SIMON Allan
Tel : 06 10 21 80 45
simon.alban44@orange.fr

