DIMANCHE 17 AVRIL 2016

2ème Tour de Haute-Bigorre
Cycliste

Rassembler en Haute-Bigorre un plateau de cyclistes amateurs régional de qualité sur des tracés
propices à la course de mouvement : tel est notre objectif pour cette épreuve.
Bagnères-de-Bigorre sera l’épicentre de la journée avec un CLM (contre la montre) le matin et une
course en ligne l’après-midi avec départ et arrivée dans l’environnement de la Halle aux Grains.
Pas mal de villages du Haut-Adour seront ainsi traversés, créant une animation itinérante populaire
et sympathique.
Motos, voitures et signaleurs encadreront 120 coureurs et la mini caravane suiveuse.

Le 2ème Tour
de la Haute-Bigorre Cycliste
A l’issue de la première édition, vous avez été nombreux à
nous faire part de votre satisfaction d’avoir couru sur cette
épreuve : nous vous en remercions.
Malgré tout certains n’ont pas pu s’y inscrire car la limite
des 100 a été bien vite atteinte : nous avions préféré être
prudents pour une première.
Pour 2016 nous passons à 120 le nombre de coureurs
maximum, toujours soucieux de bien vos accueillir, mais
aussi afin de répondre à vos souhaits.

A l’attention des coureurs
- Catégories : 2èmes, 3èmes, Juniors, PCO
- Chronométrage informatisé (puce individuelle)
- Grille de prix notablement dotée,
- MG (meilleur grimpeur) et PC (points chauds)
récompensés,
Neutralisation du coureur au delà de 10 mn de retard
sur le peloton à l’entrée du circuit final (classé en
conséquence)
- Engagements individuels,
- Motos sécurité, moto ardoisier et moto info. course,
- Liaison radio course,
- Voitures neutres dépannage,
- Podium/ rampe de départ CLM,
- Remise des maillots distinctifs (jaune, vert, blanc,
blanc à pois rouges) à l’issue du CLM et au final de la
course,
- Possibilité de prendre un repas “coureur” (et accompagnants) adapté (dont plat chaud),
- Douches à disposition des coureurs.

A l’attention des Clubs
Vous pourrez assister vos coureurs durant la course en
ligne de l’AM dans la mesure où vous aurez au moins 5
engagés et que votre voiture est assurée pour cet usage.
Attestation d’assurance à fournir obligatoirement à l’accueil
Les N° voitures seront attribués en fonction du classement
du CLM.

Une journée festive
Organiser des activités complémentaires à la course :
- espace partenaires
- caravane
- animations musicales

A.C.B.B.
Maison des associations
2, Rue Blanche Odin
65200 Bagnères de Bigorre
www.acbagneres-de-bigorre.fr
Contact : 06 12 98 91 03

CLM 2ème Tour de Haute Bigorre Cycliste
Localité
Bagnères de Bigorre
Gerde

Asté
Campan
Beaudéan
Bagnères de Bigorre

Bagnères de Bigorre

Route
DEPART Esplanade / parking Halle aux Grains
Av du Groupe Bernard
Rue Henri Cordier
Rue du Bédat
Av. des Pyrénées D 8
Intersection D8 et Av du 8 Mai
Traversée d'Asté D 8
Côte de la "Bouche" D 8
Campan D 8
Rue du Lavoir
D 935 (Baudéan)
Bagnères D 935
Rue E. Frossard
Allées Jean Jaurès
ARRIVEE Rue G. de Gaulle (face piscine)

Départ premier coureur 9h 00
Départ dernier coureur 11h00 (base 120 coureurs toutes les minutes)

Direction
TàD
TàG
TàG
TàD
TD
TD
TD
TD
TàD
TàD
TD
TàD
TàG
TàD

Kms

Signaleurs
0
2

3,5
6
7
11,5

12,6

A
B
C
D
E, F, G
H
I
J
K
L, M
N, O, P

PRUDENCE : descente rapide, route étroite, virages serrés

PRUDENCE : descente rapide, route étroite, virages serrés

(Marcadieu)

(Marcadieu)

Halle aux Grains

Nos partenaires privés

Merci à tous pour leur grande fidélité, réservez-leur votre visite....

BULLETIN RESERVATION REPAS “COUREUR”
CLUB : ...........................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Responsable :...................................................................Tél :...........................................................
Mail :................................................................
Je réserve ......... repas à 10 € l’un soit ...................€
Joindre chèque obligatoirement afin que la réservation soit prise en compte

Signature

le : ......./........../.............. à ...........................................................

ATTENTION : les réservations doivent arriver pour le jeudi 15 Avril 2016 dernier délai
Bulletin à retourner au siège de l’ACBB
Maison des associations 2, Rue Blanche Odin
65200 Bagnères de Bigorre
Si Pb. contact au 06 12 98 91 03 ou glabrunee@yahoo.fr

