


Championnat de France
de

Paracyclisme sur piste
-----

4 et 5 Mars 2023
Vélodrome de Bourges

Cher

Le vélodrome :

 Piste couverte en bois
 Longueur de 200m et Largeur de 6,50 m
 Inclinaison maximale dans les virages de 46°

Le Championnat de France demeure la compétition de référence pour la majorité des
compétiteurs. C’est toujours une chance de pouvoir concourir contre les meilleurs
paracyclistes mondiaux : les internationaux Français. La commission sportive est très
heureuse de vous offrir cette très belle compétition. Cette compétition sera ouverte à
une nouvelle classification : la « nationale éligible » qui permet d’ouvrir nos compétitions
à plus de coureurs cyclistes porteurs d’un handicap. Nous comptons sur vous pour une
participation massive. Merci au club de Châteauroux-Métropole-Cyclisme, à la ville de
Bourges, au département du Cher, à la région Centre Val de Loire et à la FFH pour leur
aide précieuse à cette organisation. Bonnes compétitions à tous

La commission sportive
Pascal et Thierry



Communiqué fédéral, staff équipe de France

 Il est rappelé que tout athlète souhaitant être sélectionné en équipe de France pour les
championnats du monde doit obligatoirement participer aux championnats nationaux de
la discipline (route et piste).

 La seule dérogation possible est un problème médical avec un certificat à l’appui. Faisons
de cet événement, une belle fête du paracyclisme

Laurent Thirionet, Head Coach

Conditions de participation

Tous les sportifs engagés sur les Championnats de France devront être :
 Nés avant le 31/12/2008 (15 ans dans l’année)
 Titulaires d’une licence « compétition cyclisme » 2023 délivrée par la Fédération

Française Handisport
 Titulaires d’une licence sportive 2023 délivrée par la Fédération Française de Cyclisme
 Être classifiés. Une séance de classification aura lieu le vendredi 3 mars à partir de 16h00
 Pour les compétiteurs de la nouvelle classification « NE », il n’y aura que des courses

individuelles. Comme pour la catégorie « sourd »
 Pour les minimes et les cadets, les licences FFC et FFH seront demandées. Ils devront

avoir déjà effectués une initiation sur piste (certificat demandé à l’inscription). Il ne sera
pas décerné de titre de champion de France pour cette épreuve sur piste. Un formulaire
d’aide à la classification devra être fourni à l’inscription. Les épreuves : 500 mètres, 200
mètres lancés et une poursuite sur 2 km

 L’ensemble des vélos devront répondre aux normes UCI sur piste

Les épreuves prévisionnelles décernant un titre de champion de France

Pour la compétition solo, 2 titres seront attribués pour la totalité des catégories : la poursuite
olympique et l’omnium. L’omnium regroupera le km (ou le 500 mètres), le scratch et le 200
mètres lancés. Pour la compétition tandem, 3 titres seront en jeu : la poursuite olympique, le
kilomètre et le tournoi de vitesse. Pour les masters, les catégories C1, C2 et C3 seront regroupées
(facteurs de performance appliqués sur la poursuite olympique et le km) pour l’attribution des
titres nationaux. En dehors des masters C1, C2 et C3, un titre sera attribué par catégorie. Pour les
sourds et la classification « nationale éligible », 1 titre sera déterminé sur l’omnium qui
regroupera la poursuite olympique (3 ou 4 km), le kilomètre (ou 500 mètres) et le 200 mètres
lancés.



Épreuves mixées et facteurs de performance

Dans le cas des épreuves avec classes mixées (master C1, C2 etC3), les facteurs de performance
établis par l’Union Cycliste Internationale seront appliqués.

Facteurs de performance UCI piste (applicables au 01/01/2019):

Programme prévisionnel

SAMEDI 4 FEVRIER calendrier Heures Début
Toutes Catégories Accueil 8h30

Confirmations Engagements Signatures
Echauffement
Poursuite De 9h00 à

18h00
Vitesse
200 mètres lancés
Epreuves pour les minimes et les cadets

DIMANCHE 5 FEVRIER Calendrier à venir
Toutes Catégories Accueil 8h30

Échauffement
Toutes Catégories 500 et 1000 mètres et courses scratch De 9h à 12h00
Engagements

Date limite des engagements : Vendredi 17 Février 2023 – 21h00 (au-delà de cette date, un
compétiteur ne pourra plus s’inscrire)
Engagement : Pascal Debien, mail : cyclisme@handisport.org , fiche individuelle d’inscription.

Tarif : 15€ par sportif, pour l’intégralité du championnat ;

A régler uniquement par chèque à l’ordre :
«Chateauroux-Métropole-Cyclisme» sur place lors du retrait du dossard

mailto:cyclisme@handisport.org


Informations pratiques

Ouverture du vélodrome : Samedi à 8h00
Remise des dossards : le 04/03/2023 de 8h00 à 9h00

Accès vélodrome

Adresse : Avenue du Maréchal-Juin, 18000 Bourges

Hébergements

 Office du tourisme de Bourges,
Adresse : Rue Simone Veil, 18000 Bourges
Téléphone : 02 48 23 02 60
Site : https://www.bourgesberrytourisme.com
 Possibilité de loger et de se restaurer au CREPS de Bourges. Réservation directe au CREPS :

02 48 48 01 44

Restauration du midi

Sur place au vélodrome

Protocole sanitaire – Covid 19

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les organisateurs pourront être amenés à
mettre en place un protocole sanitaire strict, validé par les services préfectoraux. Seuls les
entraîneurs, les compétiteurs ainsi que les commissaires seront admis au centre du vélodrome.
Les gradins seront ouverts pour les accompagnants.
Il est demandé aux compétiteurs et aux entraîneurs de ne pas venir s’ils présentent une
symptomatologie Covid.
En cas de symptomatologie faisant penser à une infection Covid, un test rapide sera réalisé. En
cas de positivité du test, le compétiteur sera exclu de la compétition

https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+de+bourges+adresse&ludocid=4595284168211700753&sa=X&ved=2ahUKEwjlgsDm78T8AhWoVqQEHZ4fBrIQ6BN6BAh9EAI
https://www.google.com/search?q=office+de+tourisme+de+bourges+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4595284168211700753&sa=X&ved=2ahUKEwjlgsDm78T8AhWoVqQEHZ4fBrIQ6BN6BAh8EAI
https://www.google.com/search?q=bourges+berry+tourisme&ei=0HjBY-TfKeGpkdUPkdGS2AM&oq=bourges+berry&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCAgAEBYQHhAPMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQILhBDOgoILhDHARCvARBDOgcIABCxAxBDOgQIABBDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoNCC4QxwEQrwEQ1AIQQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6DgguEMcBELEDENEDEIAEOgcILhCxAxBDOhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQ1AI6CAguEIAEELEDOggILhCABBDUAjoICC4QsQMQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BSgQIQRgASgQIRhgAUABYrCBgxD1oAHABeACAAWaIAc0HkgEEMTIuMZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp
https://www.bourgesberrytourisme.com/
https://www.bourgesberrytourisme.com/

