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1. Conditions d’accueil
La course Handbike de Rosenau est organisée par l’Association Sport Fauteuil Mulhouse avec le
concours du CHARME de Rosenau et l’AC Huningue. Elle compte pour l’EHC.
La course de Rosenau aura lieu le samedi 15 avril 2017 à proximité de la salle polyvalente de Rosenau.
Départ et arrivée route EDF à Rosenau.
La salle polyvalente sera ouverte dès 8h30 heures. Les dossards pourront être retirés dès 8h30 et
jusqu'à 30 minutes avant la course.
Tous les athlètes participants se soumettent au règlement de l’UCI et de l’EHF.
Le tarif de l’inscription est fixé à : 68 euros :

au retour du chip 5€ seront rendus.

Pour les athlètes âgés de – 23 ans, l’EHC prendra en charge les frais d’inscriptions.
Pour les athlètes nés en 1994 et après c’est gratuit.
La course des jeunes et kids est gratuite.
Un repas est organisé samedi soir pour le somme de 11 euros. (Voir fiche d’inscription page 7)
Une liste d’hôtels se trouvera sur www.handbike.fr
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2. Douches et vestiaires
Les douches et les vestiaires seront à la disposition des athlètes dans la salle polyvalente de Rosenau à
proximité du départ de la course, dès 8h30 heures.

3. Anti dopage
Les locaux pour les tests anti dopages se trouveront dans la salle polyvalente. Un fléchage sera
mis en place.

4. Caractéristiques du circuit
Le circuit est totalement plat, il mesure environ 15 kilomètres et est à faire 3 fois, soit un total
d’environ 45 kilomètres.
-

Circuit long de 14 800 mètres (voir plan)
Nombre de tours : 3
Distance totale à parcourir : 44.200km
Le parcours sera nettoyé le matin de la course.
Le circuit est totalement fermé à la circulation dès 10h30

5. Classification
Femmes et Hommes
Divisio
Profil
n
Tétraplégique haut correspondant à T51 en athlétisme position couchée
H1
Tétraplégique correspondant à T52 en athlétisme position couchée
H2
Paraplégique entre D1 et D9/10 position couchée
H3
Tous les autres athlètes handicapés position couchée
H4
Tous les athlètes à genoux et amputés 1 ou 2 jambes
H5
Ouvert à tous les autres athlètes valides ou non position couchée
HO1
Ouvert à tous les autres athlètes valides ou non position à genoux
HO2

Chaque catégorie se reconnaît à la couleur du casque: Pareil pour les hommes et les femmes*
H1
H2
H3
H4
H5
Open
WH2*

Vert
Bleu
Blanc
Rouge
Noir
Noir avec une bande jaune
Jaune
Les athlètes non handicapés ont les mêmes droits et devoirs que les autres.
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6. Chronométrage et classements
Les temps sont pris par chronométrage électronique à l’aide d’un Chip. C’est une entreprise spécialisée
qui sera chargée des classements.
Quand le premier de la division passe la ligne d’arrivée, la course se termine pour tous les athlètes de
la même division qui franchissent la ligne d’arrivée
Le classement de la course est établi au temps brut.

7. Sécurité
Une voiture de l’organisation ouvrira la course. À l’arrière de la course, il y aura une voiturebalai.
En aucun cas, un autre véhicule ne pourra pénétrer sur le circuit pour suivre un concurrent.
Des cyclistes accompagneront les différents groupes, pour la sécurité, mais aussi pour voir si
aucune irrégularité n’est commise lors de la course.
Chaque athlète doit porter un casque aux normes UCI, prévu pour les courses cyclistes sur route. Les
casques aérodynamiques pour courses contre la montre ne sont pas admis.
Tous les athlètes devront porter une tenue de cycliste. Les tenues sans manches (triathlon) sont
interdites
La barre anti encastrement est obligatoire.
Des handbikes avec des modifications ou ajouts pouvant être dangereux pour les athlètes eux-mêmes
ou les autres concurrents seront interdits de départ.

8. Récompenses et Prix
La cérémonie des récompenses aura lieu dans la salle polyvalente de Rosenau à partir de 17h
Des coupes, bouquets et prix en espèces seront remis aux meilleurs de chaque catégorie.
Le gagnant dans une catégorie ne remporte un prix en argent que s’il y a eu au minimum 3 coureurs
dans la catégorie qui ont participé à la course.
Les deux premiers dans une catégorie ne remportent un prix en argent que s’il y a eu au minimum 4
coureurs dans la catégorie qui ont participé à la course.
Les trois premiers dans une catégorie ne remportent un prix en argent que s’il y a eu au minimum 5
coureurs dans la catégorie qui ont participé à la course.

9. Responsabilité civile
Une responsabilité civile couvre les dommages éventuels occasionnés sur des membres de l’EHC ou
des tiers lors de la participation à une ou plusieurs courses ou manifestations organisées par l’EHF.
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10. Inscription
L’inscription se fait uniquement On-line à l’adresse du site suivante.
https://sporkrono-inscription.fr/ehc-rosenau-handbike/select_competition

11. Salle de presse
Une salle pour la presse sera disponible au premier étage de la salle polyvalent.

12. Horaires
Programme de la journée
8 h 30 ouverture de la salle polyvalente
1 course
Départ 10h30 (composition de la grille 10h15)
ère

10h 30 MH4 + MHO1

+/- 45 kms

10h 31 MH5 + MHO2

+/- 45 kms

10h 32 WHO1 +WH2 +WH5+WH4+WH3+WH2+WH1

+/- 45 kms

2 course
Départ 12h45 (composition de la grille 12h30)
ème

12h 45 MH3

+/- 45 kms

12h 46 MH2 + MH1

+/- 45 kms

3 course
Départ 14h30
ème

14h30

Rookies and Kids

+/- 6 kms

17 h Début de la cérémonie des récompenses
18 h 30 Diner
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13. Plan de la course
EHC Race : 44 km
Rookies Race : 6 km

AEROPORT LE PLUS PROCHE : EuroAirport - Aéroport Basel Mulhouse Freiburg. 10Km

http://www.euroairport.com
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14. Inscription au repas

DINER
SAMEDI SOIR
MENU

Lasagnes
Salade verte
Dessert
Café
Prix: 11 euros

______ _____________________________________
FICHE D’INSCRIPTION REPAS
NOM:___________________
Je réserve ____ repas

X

PRENOM__________________
11 €uros

= ______ €uros

Fiche de réservation à envoyer à
Patrick MOYSES 6 rue du Chemin de Fer 68190 UNGERSHEIM France
Attention places limitées, aucune réservation sans règlement
Fiche à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre de l’ASF MULHOUSE
A l’adresse suivante
Patrick MOYSES
6, rue du Chemin de Fer
68190 UNGERSHEIM
France
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