
	  
Rendez-‐vous	  à	  Montlouis-‐sur-‐Loire	  le	  samedi	  15	  Octobre	  2011	  à	  par=e	  de	  14	  heures	  sur	  la	  ligne	  départ/arrivée	  rue	  Paul-‐Louis	  COUTURIER.	  	  

Entrée	  Gratuite.	  
	  



	  	  

Rendez-‐vous	  le	  15	  octobre	  2011	  à	  Montlouis-‐sur-‐Loire	  
	  	  

	  	  Comme	  chaque	  année	  à	  la	  même	  époque,	  et	  depuis	  1974,	  le	  Trophée	  Cycliste	  Handisport	  	  
se	  déroulera	  le	  samedi	  15	  octobre	  à	  Montlouis-‐sur-‐Loire	  

	  
	  Et	  à	  l’image	  des	  dernieres	  édi1ons,	  on	  peut	  penser	  qu'il	  connaîtra	  un	  grand	  succès	  spor1f,	  	  

média1que	  et	  populaire.	  
	   	   	  L'an	  dernier	  9000	  spectateurs	  avaient	  été	  enchantés	  du	  spectacle,	  avec	  la	  présence	  

de	  Bernard	  Thévenet	  directeur	  de	  la	  course,	  mais	  aussi	  des	  fidèles	  Raymond	  Poulidor	  et	  
	  Jean-‐Pierre	  Danguillaume,	  Marc	  Madiot	  et	  autres	  directeurs	  spor1fs	  ou	  anciens	  pros.	  

	  
	  Ils	  seront	  à	  nouveau	  à	  Montlouis,	  tout	  comme	  Daniel	  Mangeas	  le	  speaker	  officiel	  	  

du	  Tour	  de	  France,	  et	  le	  directeur	  de	  l'épreuve	  sera	  Jean-‐Marie	  Leblanc,	  	  
précédemment	  directeur	  du	  Tour.	  

	  Règlement	  du	  Trophée	  :	  
	  Le	  trophée	  se	  déroule	  selon	  une	  formule,	  qui	  consiste	  à	  appliquer	  un	  handicap	  de	  temps	  tenant	  compte	  du	  niveau	  du	  

handicap	  physique,	  de	  l’âge	  et	  du	  niveau	  connu	  du	  compé1teur	  en	  se	  référant	  aux	  performances	  réalisées	  antérieurement,	  
tout	  cela	  de	  manière	  à	  préserver	  le	  suspens.	  	  

	  Les	  3	  courses	  verront	  s'affronter	  successivement	  :	  
o  Les	  tandems	  pour	  les	  handicapés	  visuels	  et	  leur	  guide	  

o  	  les	  handbikes	  pour	  les	  paraplégiques	  	  
o  les	  solos	  réunissant	  selon	  la	  formule	  	  «	  Gentleman	  »	  les	  équipes	  de	  deux	  coureurs,	  composées	  d'un	  professionnel	  	  

ou	  un	  amateur,	  associé	  à	  un	  handicapé	  physique.	  
	  	  

Rendez-‐vous	  à	  Montlouis-‐sur-‐Loire	  le	  samedi	  15	  Octobre	  2011	  à	  par=e	  de	  14	  heures	  sur	  la	  ligne	  départ/arrivée	  rue	  Paul-‐Louis	  COUTURIER.	  	  

L'entrée	  est	  gratuite.	  
	  Pour	  tous	  renseignements,	  veuillez	  contacter	  le	  Comité	  d'organisa1on	  ou	  le	  Comité	  départemental	  Handisport	  37.	  





	  
14h00	  :	  	  	  	  	  Trophée	  des	  Tandems	  
	  	  	  	  	  	  	  12	  Tours	  du	  Circuit	  soit	  37,200	  Km	  
	  
15h00	  :	  	  	  	  	  Trophée	  des	  Handbikes	  
	  	  	  	  	  	  	  6	  Tours	  du	  Circuit	  soit	  18,600	  Km	  
	  
15h50	  :	  	  	  	  	  	  
-‐	  Présenta=on	  Ecoles	  de	  cyclisme	  	  	  
d’Indre	  et	  Loire	  
	  
-‐	  Présenta=on	  des	  vainqueurs	  du	  Tour	  
de	  France	  et	  des	  anciens	  professionnels	  

-‐	  Défilé	  de	  la	  caravane	  publicitaire	  
	  
16h30	  :	  	  	  	  	  Trophée	  des	  Solos	  
	  	  	  	  	  	  	  12	  Tours	  du	  Circuit	  soit	  37,200	  Km	  
	  

Contact	  :	  associa1on.tch@gmail.com	  

Programme	  du	  Samedi	  15	  Octobre	  
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