


 

 

 

 

AIN HANDI TOUR INTERNATIONAL  

25 et 26 mai 2019 

 

Le AIN HANDI TOUR INTERNATIONAL épreuve de Paracyclisme a été créé en 2016 à la suite de l'organisation des 
Championnats de France de Paracyclisme à Bourg en Bresse 2014 et la finale de la Coupe de France COFIDIS en 
2016.  

Ouvert à toutes les catégories de pratiquants AIN HANDI TOUR INTERNATIONAL intègre des épreuves 
Handbikes, solos et tandems et est ouvert à tous, y compris les coureurs sourds.     

Devant le succès de cette compétition apprécié par les coureurs français, nous avons décidé avec le soutien de 
la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française de Cyclisme (FFC) de créer sur le territoire 
Français une course open, ouverte aux coureurs Français et étrangers, inscrite au calendrier UCI. 

LA COURSE 

Le AIN HANDI TOUR INTERNATIONAL est organisé sur deux journées et comprend 2 étapes : 

- Des courses en ligne le samedi, toutes catégories Hommes et femmes (B, C, T, H, S)  
- Un contre la montre le dimanche matin (B, C, T, H, S) 

Des maillots distinctifs seront remis : 

- A l'issue de l'étape en ligne par catégorie,  
- Au classement général après le contre la montre.  

Pour les coureurs Français cette épreuve comptera pour la Coupe de France COFIDIS) 

Un trophée par équipe établit au temps compensé et sur la base de 4 coureurs (H+F) engagés d'un même club, 
sera également décerné.    

LE CIRCUIT  

Tracé sur les communes de Saint André sur Vieux Jonc, Saint Remy et Péronnas (Banlieue de Bourg en Bresse).  

Une boucle vallonée de 10 kms, identique à toutes les catégories, à parcourir suivant les distances 
recommandées par l'UCI. 

DOTATION  

Outre la remise des maillots distinctifs, des récompenses seront attribuées aux 3 premiers de chaque catégorie 
au classement général. 

ORGANISATION 

Comité de l'Ain Handisport et Bourg Ain Cyclisme 

HEBERGEMENTS  

A la charge des coureurs et des équipes  
Voir liste des hébergements dans un rayon de 20 kms du lieu de la compétition.  

REPAS 

Possibilité de repas sur place le midi : 18 euros sur réservation préalable. 

INSCRIPTIONS 



Exclusivement par courrier ou mail a l'aide du bulletin joint en annexe 
Droits d'inscriptions : XXX euros par coureur. 
 
Renseignements du lundi au jeudi par téléphone (9h - 17h) 
Au  
Comité de l'Ain Handisport 
3, rue BRILLAT-SAVARIN 
F - 01000 BOURG EN BRESSE 
Tel : (33) 4 74 21 44 05 
Tel : (33) 9 73 50 10 88 
Comité@handisport01.org 
REGLEMENT 
Le règlement sportif est celui de l'UCI. 
Sur le territoire Français un contrôle Anti Dopage peut être organisé. Chaque coureur doit se munir des pièces et 
certificats nécessaires. 
  

mailto:Comité@handisport01.org


Acces à Bourg en Bresse  

             et Saint André sur Vieux Jonc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès Bourg en Bresse 

Par avion :  Lyon Saint Exupéry (1 heure) 

Genève Cointrin (1 heure 15) 

Par Train :  TGV direct depuis PARIS – Gare de Bourg en Bresse 

Voiture :  Accès autoroute A39,A40, A42  

 

Accès Saint André sur Vieux Jonc 

7 kms au sud-ouest de Bourg en Bresse via PERONNAS  

Nota : Il existe une aire de Camping-cars sur place 
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