
34èmes Championnats de France de Cyclisme Handisport 

Samedi 21 et dimanche 22 juin 2008 
aux Essarts

Dossier d’inscription

34 è m e s  Championnats
 

de France
 

de Cyc l i sme
 Handisport



ORGANISATEUR   / CONTACT   : 
Vélo Club Essartais 
Chez M. Gérard PIVETEAU
Président du Vélo Club Essartais
9 rue des Tourterelles
85140 LES ESSARTS 
Tel : 06.10.61.89.23
http://vc-essartais.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION :
Le retrait de ce présent dossier peut s’effectuer aux adresses suivantes :

- par écrit : Vélo Club Essartais 
Chez M. Olivier PIVETEAU
10 rue Georges Clemenceau
85140 LES ESSARTS
Tel : 06.23.72.57.57

- par Email : olpiveteau@orange.fr

- en téléchargeant sur : http://vc-essartais.fr

Dépôt des dossiers (par écrit ou Email) avant  le vendredi    13 juin     2008   auprès de  
M. Olivier PIVETEAU.

Le jour de l’épreuve, tout athlète désireux de participer à une épreuve s’acquittera 
d’un droit d’inscription de 10 € (par athlète) auprès du Délégué de Course.

Tout  athlète  (coureur  ou  coéquipier)  n’ayant  pas  été  enregistré  par  son  club  et 
s’engageant  au  départ  d’une  épreuve  verra  son  engagement  doublé  jusqu’à 
régularisation auprès de la Commission Fédérale.

RÈGLEMENT :
UCI et IPC

ASSURANCE :
Tous les coureurs doivent être assurés. L’organisateur décline toute responsabilité.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
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TRANSPORT :
Lieu : complexe sportif, route de Chauché, 85140 LES ESSARTS

Accès direct et facile par l'autoroute :

• A83 Nantes-Niort
Sortie n°5 Les Essarts, Les Herbiers
Prendre N 160 : Les Essarts.

• A87 Paris- Angers- La Roche/Yon
Sortie n°5 Les Essarts, Les Herbiers
Prendre N 160 : Les Essarts

Prendre la direction Les Essarts, 3km de la sortie d'autoroute, dans le 
centre bourg, suivre les panneaux du complexe sportif.

Par la route :

• D 160 Angers- La Roche / Yon

• D 137 Nantes- Niort

Par le train :

• Gare SNCF de La Roche sur Yon : 15km, 
puis La Roche sur Yon – Les Essarts par la route.
Prendre la N160 direction Les Essarts – Les Herbiers – Cholet
www.mappy.com
Location de véhicules à la gare SNCF de La Roche sur Yon :
- Avis : 02 51 62 44 45 - Hertz : 02 51 05 55 65
- Budget : 02 51 36 22 00 - Europcar : 02 51 46 05 16

• Gare SNCF de Chantonnay : 18 km

• Gare SNCF de Nantes : à 2 heures de Paris,
Boulevard Stalingrad
Tel : 36 35
www.voyages-sncf.com
Location de véhicules à la gare SNCF de Nantes : 
- Hertz : 08 20 03 18 00 - National Citer : 02 40 08 28 37
- Avis : 08 20 61 16 75 - Europcar : 02 40 47 19 38

Par avion jusqu'à Nantes :

• Aéroport Nantes Atlantique : 70 Km des Essarts,
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44346 Bouguenais cedex  France
Tel : 02 40 84 80 00
www.nantes.aeroport.fr
Location de véhicules à l’aéroport : 
- Hertz : 02 40 84 81 03 - National Citer : 02 40 84 81 06
- Avis : 02 40 84 81 01 - Europcar : 02 40 84 81 05
- Sixt : 08 20 00 74 98

Attention  : les trajets ainsi  que les transferts  de l’aéroport/gare à l’hébergement 
et/ou à la course sont à la charge des coureurs.
La commune des Essarts est située à 60 minutes de la mer et à 35 minutes du  Puy 
du Fou. 
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INFORMATIONS G  ÉNÉRALES   :

• Le circuit :

Le samedi circuit de 5,7 km autour des Essarts:
- Course Handcycling : 40 Km (5,7 km x 7 tours)
- Course Solos : 60 Km
- Course Tandems : 80 Km

le dimanche circuit de 13 km autour des Essarts :
- Course contre la montre
  catégories : Tandems, Solos, Handcycling 

Lieu du départ : Avenue de la Promenade, LES ESSARTS
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Description

Distance à plat 5.55 km
Distance réelle 5.53 km
Altitude minimum 66 m
Altitude maximum 90 m
Dénivelée positive 71 m
Dénivelée négative 71 m

Description

Distance à plat 13.29 km
Distance réelle 13.33 km
Altitude minimum 55 m
Altitude maximum 93 m
Dénivelée positive 210 m
Dénivelée négative 209 m



 PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 

Vendredi 20 juin 2008

16h - 19h : Accueil
Pour les personnes arrivant le vendredi soir un service d’accueil et de contrôle des 
engagements fonctionnera au complexe sportif des Essarts.

19h : Cérémonie d’ouverture
Le vendredi soir est consacré à la cérémonie d’ouverture avec un pot d’accueil. 

A partir de 20h : Dîner à la charge des coureurs et accompagnateurs
Cf : liste des restaurants des Essarts - page 9 (réservation vivement conseillée)

Samedi 21 juin 2008
7h30 à 9h30 : Accueil des participants et petit déjeuner
Pour les personnes arrivant le samedi matin un service d’accueil et de contrôle des 
engagements fonctionnera au complexe sportif des Essarts.

Toutes les délégations devront se présenter durant les tranches horaires d’accueil 
du  samedi  matin,  afin  de  confirmer  les  inscriptions  et  recevoir  l’ensemble  des 
documents relatifs aux épreuves et à la restauration.
Les dossards sont fournis par le Vélo Club Essartais.
En échange d’une caution de 50 €, une puce électronique vous sera remise par la 
FFH.

Petit déjeuner possible au complexe sportif sur inscription.

9h45 : Appel catégorie Handcycling

10h15 : Départ des épreuves Handcycling

11h45 : Arrivée catégorie Handcycling et remise des médailles

11h à 13h30 : Déjeuner au complexe sportif 

13h00 : Appel catégorie Solos

13h30 : Départ des épreuves Solos 
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15h45 : Arrivée catégorie Solos et remise des médailles

16h00 : Appel catégorie Tandems

16h30 : Départ des épreuves Tandems

18h : Arrivée catégorie Tandems + remise des médailles

19h 30 : Remise des maillots et cocktail 

21h : Repas de Gala
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Dimanche 22 juin 2008

7h00 à 8h : Accueil des participants et petit déjeuner
Un service de contrôle des engagements fonctionnera au complexe sportif.
Petit déjeuner possible au complexe sportif sur inscription.

8 h : Départ des courses contre la montre 
8h – 9h15 : Départ catégorie Tandems toutes les 10 minutes
9h15 – 9h25 : Départ catégorie Solos toutes les 10 minutes
9h25 –10h40 : Départ catégorie Handcycling toutes les 10 minutes

12h30 : Remise des maillots et cocktail

13h : Repas de clôture 

• Remise des prix :
Les  remises des gerbes et  des médailles  se  feront  au  podium après l’arrivée de 
chaque course. La remise des maillots et des récompenses finales se fera le samedi 
soir et le dimanche midi.

• Couleurs des casques :

 Rouge pour Solos (LC/1), Tandems (T/1) et Handcycling (HC/c) 

 Blanc pour Solos (LC/2), Tandems (T/2) et Handcycling (HC/b)

 Bleu pour Solos (LC/3), Tandems (T/3) et Handcycling (HC/a)

 Vert pour Solos (LC4), Tandems (féminine et Jeunes), Handcycling (HC/femme), Sourds

 Jaune pour Solos (LC/Vétéran) et tandems (Vétéran)

 Gris (argent) CP

• Equipe médicale :
Une équipe médicale avec ambulance sera présente sur le lieu de compétition.

• Vestiaires :
Complexe sportif, Route de Chauché, LES ESSARTS.

• Hébergement :
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Les clubs et coureurs doivent réserver eux-mêmes leur hébergement. L’organisateur 
propose  des  lieux  d’hébergement  à  tarif  préférentiel  en  page  8  « HÉBERGEMENT 
PARTENAIRE ».  Il  est vivement conseillé de réserver rapidement l’hébergement (places 
limitées).

Attention :  Le  déplacement  vers  les  lieux  de  repas  ainsi  que  les  transports  du 
complexe  sportif  aux  lieux  d’hébergement  que  vous  aurez  choisis  doivent  être 
assuré par vos soins.
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Village Vacances « Le Champ du Loup  » :

HÉBERGEMENT PARTENAIRE     
Les organisateurs vous proposent des lieux d’hébergement à tarif préférentiel pour les nuits du vendredi et/ou samedi (places limitées).
Ces lieux d’hébergement sont à réserver directement auprès de la structure.

Type d’hébergement Distance Accessibilité Tarifs négociés Réservation

Village Vacances
« Le champ du Loup » 
à Chantonnay

Pavillons T.2  pour 
4 personnes (37 m²)

Pavillons T.3 pour 
6 personnes (45 m²)

A 24 km des 
Essarts

Le village vacances n’a pas le 
label « Tourisme et 
handicap ».

Cependant l’ensemble de leurs 
pavillons est adapté à recevoir 
des personnes à mobilité 
réduite.

Pour 3 nuits passées, 2 
nuits seulement de 
facturées, soit :

Le pavillon 4 places 
1 nuit = 80 € 
3 nuits = 120 € 

Le pavillon 6 places : 
1 nuit = 60 €
3 nuits = 160 €

Village Vacances "le Champ du 
loup"
Mairie de Chantonnay - BP 59
85111 CHANTONNAY Cedex
Tél. : 02.51.94.46.51
Fax : 02.51.46.99.30
Site : www.ville-chantonnay.fr
Email : village.vacances@ville-
chantonnay.fr 

Les autres hébergements     :   

Pour tout autre hébergement contacter : 
Comité départemental de tourisme, 
8 place Napoléon BP 233, 
85006 La Roche sur Yon France 
Tel : 02 51 47 88 20
www.vendee-tourisme.com
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• Restauration :

- Vendredi 20 juin – dîner  à votre charge, réservation vivement conseillée
cf : liste des restaurants des Essarts – ci dessous

- Samedi 21 juin - petit déjeuner  réservation auprès de l’organisateur : 1,50€/pers.

- Samedi 21 juin - déjeuner  réservation auprès de l’organisateur : offert.

- Samedi 21 juin - dîner  réservation auprès de l’organisateur   8€/pers.

- Dimanche 22 juin - petit déjeuner  réservation auprès de l’organisateur : 1,50€/pers.

- Dimanche 22 juin - déjeuner  réservation auprès de l’organisateur   8 €/pers.

Pour chaque équipe, le nombre d’accompagnateurs pris en charge par l’organisateur 
ne pourra être supérieur au nombre de coureurs inscrits. Au delà de ce nombre, il 
sera demandé aux personnes supplémentaires : 2 € pour chacun des petits déjeuner, 
10 € pour le déjeuner du samedi, le dîner du samedi soir et pour le déjeuner du 
dimanche midi. 

Les repas proposés par les organisateurs seront pris au complexe sportif, route de 
Chauché, 85140 Les Essarts.

Vous trouverez en page 12 le tableau « BORDEREAU RÉSERVATION DES REPAS » à renvoyer avant 
le 13 juin 2008.

Concernant le dîner de vendredi soir 20 juin les organisateurs vous proposent ci-
dessous  une  liste  de  restaurant  à  proximité  de  la  course  (réservation  vivement 
conseillée) :

 Restaurant « Le Jardin de l’Humeau »  Crêperie « l’Epi d’Or » 
11 avenue de la Promenade 2 r Georges Clemenceau
85 140 LES ESSARTS 85140 LES ESSARTS
Tel : 02.51.48.40.89 Tel : 02.51.62.98.98

 Restaurant routier « Le Pinier » 
Le Pinier
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85140 LES ESSARTS
Tel : 02.51.62.81.69

De plus, lors de votre réservation sur les lieux d’hébergement vous pouvez prendre 
en supplément le petit-déjeuner sur place si celui-ci le permet.
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BORDEREAU INSCRIPTION DU CLUB

34èmes Championnats de France de Cyclisme Handisport 

NOM Prénom En Fauteuil
oui non

NOM Prénom En Fauteuil
oui non

Sp
or

tif
s

1
2
3
4
5
6
7
8

Ac
co

m
pa

gn
at

eu
rs

1
2
3
4
5
6
7
8

• N° de plaque pour la catégorie handcycling, (précisé le nom 
du coureur) : …........................................................................
• Arrivée aux Essarts le ………………….. vers .... h ….        
• Votre hébergement réservé par vos soins est :
…………………………………………………………………..

• Signature du Président :

Ac
co

m
pa

. e
n 

su
pp

lé
m

en
t 9

10
11
12
13

14

Club participant : ………………………………………….…….………….

Nom du Président : ……………………………………………….……….……..……

Nom du responsable à contacter : ……………………………………….….……

Adresse : ……………………………………………………………………….…………

Téléphone : …./.…/.…/.…/.… Fax : …./.…/.…/.…/.…
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Cadre réservé à l’organisateur :

Nom de L’épreuve : ……………………………………….                                                                               Date : ……………………………

Nom du responsable: ……………………………………….                                                                            Téléphone : ……………………………

Adresse postal: …………………………………………………………………………                                   Adresse Email : ………………………………

- Toutes les cases doivent être impérativement renseignées
- Ce document peut être photocopié si-nécessaire mais réservé exclusivement à l’engagement sportif

N° 
Dossard 
Coureur

Nom prénom Coureur N° Licence
N° 

Dossard 
Pilote

Nom prénom Pilote N° Licence Cat Club

34èmes Championnats de France de Cyclisme Handisport 

 

Document  à renvoyer 
avant  le 6 juin au 

Vélo Club Essartais 
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BORDEREAU RÉSERVATION DES REPAS

Club participant : ……………………………………………….

Merci de noter vos réservations de repas et de cocktails :

Pot

vendredi soir
20 juin 2008

offert

Petit 
déjeuner
samedi matin
21 juin 2008

1,50 €

Déjeuner

samedi midi
21 juin 2008

offert

Pot

samedi soir
21 juin 2008

offert

Dîner

samedi soir
21 juin 2008

8 €

Petit 
déjeuner
samedi matin
21 juin 2008

1,50 €

Pot

samedi soir
21 juin 2008

offert

Déjeuner

samedi midi
21 juin 2008

8 €
Nombre de 

sportifs
Nombre 

d’accompagnateurs

TOTAL en €uros 0 € 0 € 0 € 0 € =            €

Pot

vendredi soir
20 juin 2008

offert

Petit 
déjeuner
samedi matin
21 juin 2008

2 €

Déjeuner

samedi midi
21 juin 2008

10 €

Pot

samedi soir
21 juin 2008

offert

Dîner

samedi soir
21 juin 2008

10 €

Petit 
déjeuner
samedi matin
21 juin 2008

2 €

Pot

samedi soir
21 juin 2008

offert

Déjeuner

samedi midi
21 juin 2008

10 €
Accompagnateurs 
supplémentaires

TOTAL en €uros 0 € 0 € 0 € 0 € =            €

TOTAL A REGLER =            €
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ATTENTION !

Veillez à bien remplir les trois bordereaux en complétant les informations 
personnelles et en cochant les cases vous concernant. Les athlètes ne seront 
officiellement  inscrits  qu’à  réception  des  éléments  d’inscription  dûment 
complétés :

 Le bordereau inscription du club

 La fiche fédérale d’engagement cyclisme

 Le bordereau réservation des repas

 Le règlement  (des  repas et  des droits  d’engagement)  par  chèque  à 
l’ordre  du :  Vélo  club  Essartais  –  TIH  ainsi  que la  caution de  50 € 
concernant les puces électroniques

PS : Les personnes ne s’étant pas inscrites sur les repas organisés par le Vélo Club 
Essartais ne pourront se restaurer au complexe sportif.

A   renvoyer par écrit ou par email      à     :  

34èmes Championnats de France de Cyclisme Handisport 

Vélo Club Essartais
M. Olivier PIVETEAU

10 rue Georges Clemenceau 
85140 LES ESSARTS

olpiveteau@orange.fr
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	Avant le 13 JUIN 2008 MINUIT
			Tel : 06.23.72.57.57
	ASSURANCE :
	Tous les coureurs doivent être assurés. L’organisateur décline toute responsabilité.


