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Une journée pour le handbike

championnat sur le circuit EUREGIO
30 juin 2018 - Venlo (NL)

avec criterium (classement Handbike Trophy) et courses-poursuites

Organisateur / déroulement :
Section cyclisme du club SC Union Nettetal avec
le club De Stichting Wieler - en skateomgeving Herungerberg
et l’équipe de handbike EUREGIO
Parrain :
Marcus Optendenk (membre du parlement du Land),
membre du groupe parlementaire
Rhénanie-du-Nord-Westphalie - Benelux
et membre de l’assemblée générale d’EUREGIO Rhein-Maas-Nord
Date :
Samedi 30 juin 2018, à 8h.
Lieu de l’événement :
Wieler en Skateomgeving Herungerberg, Louisenburgweg 9, Venlo (Pays-Bas)
Catégories de classement :
WH5, WH, MH1/MH2, MH3, MH4, MH5/MH0
Autorisation de participation et équipement autorisé :
Il est autorisé de participer en position couchée, à genoux ou avec un handbike adaptable.
Aucun entraînement électrique n’est autorisé. Le port du casque est obligatoire!
Frais d’inscription : 30 €, frais de chronométrage et jetons pour la restauration inclus!
Règlement de la compétition
Les criteriums se déroulent sur le circuit de 800 m (bleu) par catégorie.
Il faut effectuer 45 minutes plus cinq tours.
Les participants roulent pour le classement par points du Handbike Trophy.
Les courses-poursuites se déroulent sur 2 000 m (5 tours) par catégorie sur le circuit de 400 m (rouge), une
fois que les criteriums sont terminés et en duel « un contre un » ou selon le système par K.O.
Les participants roulent pour gagner des coupes et prix remis par reha team West et Sunrise Medical.
Exemple:
19 participants de la catégorie MH3 commencent. Ils effectuent d’abord leur criterium sur le circuit de 800 m.
La distance de la course correspond à 45 minutes plus cinq tours. Lorsque le premier entame son dernier tour,
il vaut également comme dernier tour pour tous les autres participants. Le gagnant remporte les 300 points du
Handbike Trophy. Les quatre premiers se qualifient aussi pour les courses-poursuites, qui auront lieu dans la
journée une fois tous les criteriums terminés, afin de gagner des coupes et des prix.
Règlement pour les courses-poursuites:
 Les quatre premiers de chaque catégorie sont sélectionnés en fonction des listes de résultats
des criteriums précédemment terminés, la course commence directement avec la demi-finale.
 Les binômes sont formés à partir de la liste de résultats du criterium. Ainsi, la personne ayant fait le
moins bon temps affronte celle ayant fait le meilleur.
 Grâce au système par K.O, le gagnant se qualifie directement pour la finale.
 Les perdants de la demi-finale s’affrontent pour la troisième place avant la finale.
 Une course vaut comme terminée lorsqu’une personne est rattrapée pendant les 5 tours réguliers.
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Une journée pour le handbike

championnat sur le circuit EUREGIO
30 juin 2018 - Venlo (NL)

avec criterium (classement Handbike Trophy) et courses-poursuites

Inscription et inscription tardive:
Sur internet, sous www.rtwest.de
En cas de questions, contacter Stefan Voormans par téléphone au +49 21 53 / 80 00 70
ou e-mail à l’adresse stefan@nettebiker.com.
Les inscriptions tardives (plus 5 €) sont possibles le jour de l’événement,
les frais d’organisation à hauteur de 35 € sont à payer sur place en espèces.
Programme:
Le championnat sur le circuit EUREGIO débute à 8h avec le premier criterium dans la catégorie WH5,
puis se poursuit dans l’ordre suivant : MH5/MH0, WH, MH3, MH4 et MH1/MH2.
Ce schéma vaut également pour les courses-poursuites liées aux criteriums.
Chaque championnat est complètement terminé avant que la prochaine catégorie de classement ne commence le sien.
Chronométrage:
Chronométrage électronique séparé. Les puces sont fournies par l’organisateur.
Les puces sont remises dans le bistro du lieu de l’événement situé juste à côté du circuit.
Prix pour les courses-poursuites :
WH

WH5

MH1 / MH2

MH3

MH4

MH5/MH0

1 place: 250 €
ème
2 place: 150 €
ème
3 place: 100 €

1 place: 250 €
ème
2 place: 150 €
ème
3 place: 100 €

1 place: 250 €
ème
2 place: 150 €
ème
3 place: 100 €

1 place: 350 €
ème
2 place: 250 €
ème
3 place: 150 €

1 place: 350 €
ème
2 place: 250 €
ème
3 place: 150 €

1 place: 250 €
ème
2 place: 150 €
ème
3 place: 100 €
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Remise des prix:
Pour les trois premiers, jusqu’à 60 minutes après chaque course.
Modérateur: Holger Falk
Assistance médicale, premiers secours et contact du lieu de l’événement:
Henk Hassing et Henk Sloesen - 00 31 (0) 65 11 57 111
Places de stationnement / Camping:
Des places de stationnement sont disponibles en nombre limité sur le lieu de l’événement.
La capacité de la rue adjacente « Louisenburgweg » est suffisante, même pour les camping-cars.
WC:
Deux WC accessibles en fauteuil roulant sont disponibles sur place.
Restauration :
Le lieu de l’événement propose tout ce qu’il faut pour manger et boire.
Exclusion de responsabilité :
Avec mon message et ma participation au « championnat de handbike sur le circuit EUREGIO », je reconnais l’exclusion de responsabilité de
l’organisateur pour les dommages de tout type. Je déclare être en bonne santé et avoir un niveau d’entraînement suffisant. J’accepte d’être
exclu de la course si cela risque de nuire à ma santé. J’accepte que les données personnelles communiquées dans le message soient transmises et que les photos, enregistrements et interviews réalisés pour la radio, la télévision, des vidéos, Internet, etc. sans droit de rémunération soient diffusés. Je confirme expressément l’exactitude des données que j’ai communiquées. En cas de non-déroulement ou d’annulation
de l’événement pour cas de force majeure, je ne dispose d’aucun droit à un remboursement des frais d’organisation. (Remarque conformément à la loi allemande relative à la protection des données : vos données sont enregistrées par une machine.) L’organisateur et le propriétaire déclinent toute responsabilité quant à l’état du circuit et aux risques associés pour les participants. L’organisateur n’assume également
aucune responsabilité pour tout dommage physique et matériel. L’événement se déroule par toute météo.

