1e Championnats du monde
ouverts EUREGIO de
cyclisme handisport sur piste
27 mai 2017 - Venlo (NL)
Organisateur/réalisation:
De Stichting Wieler- en skateomgeving Herungerberg
en commun Handbiketeam EUREGIO
Date: Samedi 27 mai 2017 à partir de 10h00
Lieu:
Wieler en Skateomgevieng Herungerberg,
Louisenburgweg 9,
Venlo (Pays-Bas)
Distance:
2800 m (7 tours) comme poursuite
La compétition a lieu sur une piste ovale plane et asphaltée de 400 m.
Classes:
MH1/ MH2, WH, MH3, MH4/ MH5/ MH0
Participation et équipement autorisé:
Sont autorisés à participer les vélos couchés, les vélos à genoux et les vélos adaptés.
Un entrainement électrique est interdit.
Le port d’un casque est obligatoire!
Frais d’inscription: 15 €
Inscription et inscriptions tardives:
Sur Internet à l’adresse www.rtwest.de
Par courriel adressé à Stefan Voormans à l’adresse stefan@nettebiker.com
Les inscriptions tardives (+ 5 €) sont possibles le jour de la compétition jusqu’à 9h30,
les frais d’inscription d’un montant de 20 € devront être payés sur place en liquide.
Programme horaire:
Le premier départ a lieu à 10h00 avec la division MH1 / MH2.
Suivent ensuite séparément (dans cet ordre) les divisions WH, MH3,
puis les divisions MH4 / MH5/ MH0 dans une compétition commune.
Chaque championnat doit être entièrement terminé avant que la division suivante ne commence sa compétition.
Règlement / plateaux / élimination directe:
Les paires du premier tour sont tirées au sort par les organisateurs le jour de la compétition.
Pour le second tour, les vainqueurs se qualifient directement, les cyclistes les plus rapides viennent compléter
le plateau. La compétition se poursuit ensuite sur le mode de l’élimination directe. Les paires à partir du deuxième tour sont composées à partir des temps. Ceci signifie que le concurrent au temps le plus faible affronte
le concurrent au temps le plus rapide. À partir du deuxième tour, une course est considérée comme terminée
dès que le coureur est rattrapé par son adversaire au cours des sept tours de pistes réguliers.
Le temps alors obtenu sert de base pour la composition du plateau du tour suivant.
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Chronométrage:
Chronométrage électronique individuel. Les puces sont mises à disposition par l’organisateur.
La distribution des puces a lieu à la brasserie du lieu d’organisation, située à proximité immédiate de la piste.
Primes:
Dames
1ère place : 350 €
2ème place : 200 €
3ème place : 100 €

MH1 / MH2
1ère place : 350 €
2ème place : 200 €
3ème place : 100 €

MH3
1ère place : 500 €
2ème place : 350 €
3ème place : 200 €

MH4/MH5/MH0
1ère place : 500 €
2ème place : 350 €
3ème place : 200 €

Cérémonie de remise des médailles:
Pour les trois premiers jusqu’à 60 minutes après la fin de la compétition correspondante.
Animation:
Holger Falk
Encadrement médical, Premiers Secours et contact pur organisation:
Henk Hassing et Henk Sloesen – 00 31 (0) 65 11 57 111
Parkings/camping:
Des emplacements de parking en nombre limité sont disponibles sur le lieu de la compétition.
Le « Louisenburgweg », adjacent, offre des capacités suffisantes également pour les camping-cars.
Douches/WC:
Deux toilettes adaptées aux handicapés sont disponibles sur place.
Logements accessibles aux personnes handicapées:
Disponibles en nombre limité à Nettetal (D), commune située à proximité.
Merci d’adresser vos demandes à Stefan Voormans à l’adresse stefan@nettebiker.com
Nourriture et boissons:
Le ravitaillement est parfaitement assuré sur place.
Exclusion de responsabilité:
Par mon inscription et ma participation aux « Championnats du monde ouverts EUREGIO de cyclisme handisport
sur piste », je reconnais l’exclusion de responsabilité de l’organisateur pour les dommages quels qu’ils soient.
Je déclare être en bonne santé et m’être suffisamment entraîné(e). J’accepte d’être retiré(e) de la course en cas
de risque pour ma santé. J’accepte que les données personnelles indiquées lors de l’inscription soient communiquées
et que les photos, films et interviews réalisés dans le cadre de la manifestation sportive puissent être publiés à la
radio, la télévision, par des vidéos, sur Internet, etc., sans droit à rémunération. Je certifie expressément l’exactitude
des informations fournies. Si je ne participe pas à la manifestation ou si elle n’a pas lieu pour des raisons de force
majeure, je ne peux prétendre au remboursement des frais d’inscription. (Avis conf. à la loi allemande Informatique
et Libertés : vos données seront enregistrées sur ordinateur.) L’organisateur et le propriétaire n’assument aucune
responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à l’état et aux propriétés de la piste et aux risques et dangers
pouvant en résulter pour les participant(e)s. L’organisateur n’assume de même aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels. La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.

