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Mots d’accueil

Le Club V.T.T. "Les Z'Accros" de Sourzac est particulièrement heureux
d’organiser ce championnat de France para VTT adapté sur ce magnifique
site de "Gammareix" (commune de Beleymas).
Le club des Z'Accros est un club polyvalent, dynamique où toutes les activités cyclistes trouvent leur
place.
L'ensemble du club V.T.T désire que tous les participants passent un bon championnat de France
avec beaucoup de réussite et surtout un maximum de plaisir.
Nous vous souhaitons également un agréable séjour dans notre beau Périgord, si riche de curiosités
touristiques, culturelles et gastronomiques. N'hésitez pas à réserver quelques jours et donnez-vous la
possibilité autour d'une bonne table de déguster les nombreuses spécialités de ce joli coin de
Dordogne.
Je ne peux qu’espérer météo clémente pour ce grand rassemblement sportif et vous donne rendezvous du 10 au 12 juin 2022 afin d'assister à un spectacle de qualité qui réunira la convivialité, la
sportivité et l'amitié.
Au nom de l'ensemble des Z'Accros, bienvenue à tous sur cet évènement.

Christian PLANCHAT
Président du COL

Chers amis sportifs, chers tous,
Les Papillons Blancs de Bergerac ont l’honneur d’accueillir cette année le championnat de France
para VTT adapté. Après un report de cet événement, l’association aura l’immense plaisir les 10, 11 et
12 juin prochains de vous recevoir sur le beau site de Gammareix.
L’accès au sport est depuis toujours une ambition inscrite dans l’histoire des Papillons Blancs de
Bergerac. L’association partage avec le sport les valeurs fondamentales que sont la solidarité, la
tolérance, l’engagement, le respect, la bienveillance et l’ouverture d’esprit. C’est une véritable
volonté associative que le sport soit un outil d’accompagnement et d’inclusion. Au sein de
l’association dans les établissements et services, au travers des prestations de l’ABSA ou encore au
sein des clubs partenaires, le sport offre des possibilités pour tous.
Je sais que depuis longtemps chacun d’entre vous se prépare à cette compétition. Vous avez à cœur
de vous dépasser et de briller. Sachez que, quel que soit votre résultat au soir du 11 juin prochain,
vous nous inspirez, vous nous fascinez par votre détermination, vous nous faites rêver et vous portez
haut les couleurs de votre sport !
Au nom du conseil d’administration des Papillons Blancs de Bergerac, je remercie le comité
d’organisation de ce bel événement, le club des Z’accros de Sourzac, les professionnels des Papillons
Blancs et les bénévoles sans qui ce rassemblement ne pourrait avoir lieu.
Je souhaite à tous une très belle compétition !!
Vive le sport !

DEVEAUTOUR Laurent
Président des Papillons Blancs de
Bergerac

Chers sportifs, chers amis,
La pratique du VTT illustre toutes les valeurs fortes du sport, respect, tolérance, convivialité,
solidarité, courage, fairplay, goût de l’effort, valeur du résultat, mais aussi et avant tout le plaisir… et
aujourd’hui ce championnat que nous accueillons à Gammareix s’imprègne de cette philosophie.
C’est donc avec enthousiasme que le site de Gammareix des Papillons Blancs de Bergerac vous
accueillera du 10 au 12 juin pour ce championnat de France para VTT adapté 2022. Tous les
résidents, les professionnels et les bénévoles des Papillons Blancs sont impatients de vous rencontrer
et mettront tout en œuvre pour que votre séjour en Dordogne et votre participation à ce
championnat soient à la hauteur de vos espérances.
Notre site sur lequel se sont déjà déroulés plusieurs championnats départementaux et régionaux est
un terrain de jeu parfait pour une compétition ardue sur des circuits variés et surtout dans un cadre
naturel préservé. Les circuits qui sont proposés feront appel à vos talents et à votre ténacité.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette rencontre sportive et nous resterons
attentifs tout au long de ce long week-end pour que tout se déroule bien afin que vous puissiez
passer un heureux séjour sur notre site de Gammareix et que vous gardiez les meilleurs souvenirs de
cet évènement.
Je vous souhaite une bonne compétition…

GOYER Michel
Directeur du site de Gammareix

Bienvenue à Beleymas
Le département de la Dordogne est réputé pour son patrimoine architectural, historique et
gastronomique.
C'est également un territoire chargée d'histoire où se sont maintenus, bien vivantes les
traditions du bon-vivre et du bien-manger.
Le Périgord pourpre tient son nom à la couleur pourpre du feuillage des vignes à l’automne
et de la couleur du vin. C'est aussi le Pays des Bastides : Beaumont du Périgord, Issigeac,
Monpazier, Lalinde et Eymet…
Beleymas est une petite commune rurale de 272 habitants situé au cœur du Périgord
pourpre.
Dans ce cadre se trouve le site de Gammareix, complexe médico-social comprenant un ESAT,
un foyer occupationnel, un foyer d’hébergement, une section d’accueil de jour et un parc
naturel boisé qui sera l’écrin de ce championnat.

Venir à Beleymas

Site de Gammareix
2000 route des papillons blancs
24140 Beleymas

En voiture
•
•

•

Via A89, prendre sortie 13 vers Bergerac/Mussidan
Prendre ensuite la D 709 vers Bergerac, les Lèches
Puis D709E2 vers Beleymas

Comité d’organisation local
Président du COL
Monsieur Christian PLANCHAT
Président du VTT Club les Z’accros de Sourzac
FONCTION
Trésorier
Secrétaire général
Commission Coordination / Logistique
Commission Sportive
Commission Médicale
Commission Restauration
Commission Partenariats / Hébergement
Commission Communication
Commission Animation / Bénévolat
Commission Développement Durable
Cadre Technique National para VTT adapté
Déléguée Technique Fédérale du championnat
Commission Sportive Nationale para VTT adapté

CONTACT
Bernard LEYMARIE
Clément LIABOT
Ludivine ALANOT
Christian PLANCHAT
Laurent RUBIO
Sylvia PASQUET
Sylvia PASQUET
Clément LIABOT
Ludivine ALANOT
Ludivine ALANOT
Philippe COM
philippe.com@sportadapte.fr
Laure DUGACHARD
laure.dugachard@sportadapte.fr
Christophe DESMAREST
desmarest.christophe@epissos.fr

COL France para VTT adapté 2022
CDSA 24 – Clément LIABOT
IME Les Vergnes
Impasse Pierre CORNEILLE – Lieu-dit Masseroux
Atur, 24750 Boulazac, Isle, Manoire
06 46 90 00 53 – cdsa24@gmail.com

Le programme prévisionnel
Vendredi 10 juin 2022
14h00 - 17h00

Accueil des délégations et ouverture des parcours
pour reconnaissance Site de Gammareix

17h00

Réunion des entraîneurs Salle polyvalente Site de
Gammareix

18h00

Cérémonie d’ouverture Site de Gammareix

19h00 - 20h30

Repas Site de Gammareix

Samedi 11 juin 2022
8h30 - 12h30

Épreuves Site de Gammareix

11h30 - 13h30

Repas Site de Gammareix

13h30 - 18h00

Épreuves Site de Gammareix

19h30

Repas de gala Salle Gerbeaud

Dimanche 12 juin 2022
10h00 - 12h00

Épreuve « Bike n run » en duo, libre à vous de créer
vos duos, ils pourront être mixtes en associations,
âges et sexes mais les sportifs devront être de même
classe. Vous devrez annoncer vos duos lors de votre
arrivée. Cette épreuve est voulue détente et festive, il
faudra se munir d’un ou plusieurs accessoires
(lunettes, chapeau, perruque, t-shirt, etc.) Site de
Gammareix

12h00

Cérémonie de clôture Site de Gammareix

11h30 - 13h30

Distribution des paniers repas Site de Gammareix

Informations générales
Retour des inscriptions au plus tard le vendredi 6 mai 2022.

Accueil des délégations
L’accueil se fera le :
Vendredi 10 juin 2022 de 14h00 à 17h00
Site de Gammareix
Haut Gammareix, 24140 Beleymas
Toutes les délégations devront se présenter durant cette tranche horaire.
À cette occasion, il sera remis à l’ensemble des équipes des documents relatifs aux épreuves, à la
restauration, et les cadeaux de bienvenue.
Une vérification sera faite à partir des listes d’inscriptions.

Les sportifs ayant une contre-indication médicale présente sur leur licence devront
automatiquement présenter un certificat médical FFSA d’absence de contre-indication de la
pratique du VTT en compétition.

Le jour de l’arrivée des délégations, les sportifs et les accompagnateurs s’engagent à se conformer au
règlement sportif FFSA et au programme de la manifestation tels que précisés dans le dossier
d’accueil fourni par le comité d’organisation local. Ils s’engagent également à respecter l’engagement
dans la classe dans laquelle ils se sont qualifiés.

Restauration
Il est fortement conseillé d’aller manger dès la fin des épreuves de vos sportifs pour éviter l’attente.
Les repas seront servis de 19h00 à 20h30 le vendredi soir et de 11h30 à 13h30 le samedi midi.
Ils auront lieu au :
Site de Gammareix
2000 route des papillons blancs, 24140 Beleymas

La soirée de gala du samedi soir aura lieu :
Samedi 11 juin 2022 à 19h30
Salle Gerbeaud
6 Rue Henri Mozé, 24400 Mussidan

Les paniers repas du dimanche midi seront distribués :
Dimanche 12 juin 2022 à partir de 11h30
Site de Gammareix
2000 route des papillons blancs, 24140 Beleymas

Hébergements
Une liste d’hôtels est fournie en annexe de ce dossier afin que les associations les contactent ellesmêmes pour réservation. Nous avons négocié des tarifs donc n’hésitez pas à leur préciser que vous
venez pour le Championnat de France ara VTT adapté.

Équipe médicale
Une équipe médicale sera présente sur le lieu de la compétition.
Afin de permettre une intervention efficace de l’équipe médicale, les accompagnateurs devront être
en possession des ordonnances des traitements en cours des sportifs.

Transport
Les organisateurs n’assureront aucun transport. Merci à vous d’anticiper votre venue.

Précisions techniques
La réglementation FFSA et modalités de qualification au championnat de France seront
appliquées. Le règlement de cyclisme FFSA est disponible sur le site internet fédéral :
http://www.sportadapte.fr dans la rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – La compétition en
Sport Adapté » et sur l’espace membres.
En cas de contestation, une commission d’appel sera présente. Elle sera composée des personnes
suivantes :
• Le représentant du président de la FFSA sur le championnat
• Le juge arbitre ou un représentant des arbitres
• Un membre de la CSN para VTT adapté

Modalités d’inscription
Le championnat de France para VTT adapté relève du règlement para VTT adapté FFSA.
Peuvent participer au Championnat de France para VTT adapté FFSA, les sportifs ayant une licence
compétitive FFSA pour la saison 2021/2022 avec mention de la classe.
Tout sportif ne présentant pas sa licence, comme le stipule la réglementation, se verra refuser
l’accès à la compétition. Un contrôle des licences de la saison en cours aura été fait sur internet,
mais les sportifs doivent être en mesure de présenter leur licence à l’accueil.
Au moins un responsable de l’association doit être en possession d’une licence Dirigeant ou
Bénévole FFSA. Son numéro est à renseigner sur la fiche association et sur les fiches d’engagement.
Sans licence FFSA, aucune réclamation ne sera autorisée. De plus, seules les personnes licenciées
FFSA pourront accéder aux zones techniques.

Pour la participation au Championnat de France, la fiche d’inscription individuelle doit être validée
par le président de la ligue régionale et le président du comité départemental Sport Adapté de votre
territoire.
Elle devra également spécifier le nom, la qualité et les coordonnées du technicien certifiant les
engagements et comporter les indications suivantes :

•
•

Date et résultats du championnat qualificatif
Justificatif de participation à une rencontre qualificative
Les résultats officiels de la compétition qualificative sur laquelle les sportifs se sont
qualifiés doivent être joints au dossier d’inscription.
Le cas échéant, une demande de dérogation peut être faite (voir page 17 du dossier) au cas
où la région, la zone ou le département d’origine du sportif n’organise pas de compétition
qualificative.

Le référent Championnat de France de la CSN para VTT adapté FFSA en charge de la partie
informatique – Gilles POMORSKI – csnparacycladapt@gmail.com – doit recevoir les résultats des
championnats qualificatifs. Ces résultats doivent lui être adressés directement par mail.

Le retour des dossiers devra s’effectuer au plus tard le vendredi 6 mai 2022. Au-delà de cette date le
comité d’organisation local n’acceptera aucune inscription.
Les sportifs ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété
et accompagné du règlement des frais d’inscription. La personne qui inscrit les sportifs a la charge de
transmettre l’ensemble des modalités de participation aux personnes qui accompagnent les sportifs
pendant le championnat.

Désistement
Aucun remboursement ne sera effectué après le vendredi 6 mai 2022, sauf sur présentation d’un
certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.

Réunion Technique
Une réunion d’information animée par le référent championnat de France de la CSN para VTT adapté
– Christophe DESMAREST – et le Cadre Technique National de la discipline – Philippe COM – est
programmée le :
Vendredi 10 juin 2022 à 17h00
Site de Gammareix
2000 route des papillons blancs, 24140 Beleymas

Un entraineur de chaque délégation devra être présent à cette réunion et signer la liste
d’émargement fournie par le COL. Le fonctionnement et les horaires définitifs de compétition seront
communiqués aux entraîneurs au cours de la réunion des entraineurs. En conséquence, ceux-ci
s’engagent à présenter leurs sportifs à l’heure indiquée.
Si vous souhaitez obtenir des réponses précises sur le plan technique autres que celles annoncées,
veuillez adresser vos questions préalablement à desmarest.christophe@epissos.fr.

Échauffement et compétition
Échauffement libre.

Équipements sportifs
Cf. règlements sportifs para VTT adapté FFSA.

Catégories d’âge

Catégories
2021-2022
er

Jeunes
(-16 ans)

Espoirs
(-21 ans)

Séniors
(-40 ans)

Vétérans
(40 ans et +)

2006 et après

2005 - 2001

2000 - 1982

1981 et avant

L’âge s’entend au 1 janvier 2022.

FICHE ASSOCIATION
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 6 mai 2022

CDSA 24 – IME Les Vergnes – Impasse Pierre CORNEILLE – Lieu-dit
Masseroux – Atur, 24750 Boulazac, Isle, Manoire
06 46 90 00 53 – cdsa24@gmail.com
N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Adresse :
Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès aux zones techniques) :
Tél. :

Mail :
PRESTATION

Formule 1 -- Sportif
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Sportif
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)
Formule 1 -- Encadrant
Inscription au championnat sans forfait restauration
Formule 2 -- Encadrant
Inscription au championnat avec forfait restauration
du vendredi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner)

PRIX/PERS.

NOMBRE

MONTANT

40€
75€

20€
55€

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions,
sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le
sportif de se rendre sur le lieu de la compétition.

TOTAL

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du COL France VTT Sport Adapté les z’accros de Sourzac.

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros
N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque : …………………………………………………………
Date
Signature

FICHE ENGAGEMENT
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets

À renvoyer au COL avant le vendredi 6 mai 2022

CDSA 24 – IME Les Vergnes – Impasse Pierre CORNEILLE – Lieu-dit
Masseroux – Atur, 24750 Boulazac, Isle, Manoire
06 46 90 00 53 – cdsa24@gmail.com

N° Affiliation :

Nom de l’association ou établissement :

Nom et numéro de licence du responsable délégation (obligatoire pour être sur les terrains) :

Prénom et Nom

Date de
naissance

Sexe Classe Catégorie

Niveau
1 ou 2

Date et lieu
qualification

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N° Licence

Tél. :

Joindre la fiche de résultat de l’épreuve qualificative. Pour toute demande de dérogation, remplir la fiche type page 17.
Merci de l’envoyer pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale.
Si la mention « avec contre-indication » apparait sur la licence, le sportif doit être en mesure de présenter un certificat
médical de non contre-indication de pratique en compétition du para VTT adapté.
Signature du président :

Signature du président :

Visa du comité départemental

Visa de la ligue régionale

Nom et coordonnées du technicien certifiant les engagements ci-dessus (obligatoire) :

Demande de dérogation individuelle
Merci d’envoyer cette fiche pour signature en double exemplaire à votre ligue régionale qui la transfèrera à la
CSN de la discipline.

Je soussigné(e) M./Mme………………………………………………………………………………………………… représentant
de l’association demande dérogation pour que M./Mme ………………………………..…………………………….….
participe au championnat de France para VTT adapté pour le motif suivant :
 Absence de compétition qualificative régionale sur la saison en cours
 Absence pour raison médicale lors de la compétition qualificative
(merci de nous fournir le certificat médical daté et signé par le médecin)
 Autre motif……………………………………………………………………………………………………………..………………
Visa et signature du responsable association

Visa et signature du président de la ligue

Nom, qualité et coordonnées du certificateur :

Avis du certificateur
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Avis définitif de la CSN
 Favorable
 Réservé
 Défavorable

Commentaires

Commentaires

Visa et nom de la CSN

Autorisation médicale
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..………………………………….…………
agissant en mon nom, autorise :
Le médecin du championnat de France para VTT adapté à prendre toutes les décisions utiles en cas
de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….……………….…………………………………………
Représentant légal de…………………………………………………..……………………, agissant en son nom, autorise :
Le médecin du Championnat de France para VTT adapté à prendre toutes les décisions utiles en cas
de maladie ou d’accident.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit.
La présente autorisation est personnelle et incessible.

Fait à …………………..……………. Le…………………………….….

Signature

Fiche récapitulative
Les équipes ne seront officiellement inscrites qu’à la réception du dossier d’inscription dûment
complété et accompagné du règlement total des frais d’inscriptions.
Le responsable de la délégation doit remplir, sur les fiches, la totalité des champs demandés.

Clément LIABOT – COL France para VTT adapté 2022
CDSA 24 – IME Les Vergnes – Impasse Pierre CORNEILLE – Lieu-dit Masseroux
Atur, 24750 Boulazac, Isle, Manoire
06 46 90 00 53 – cdsa24@gmail.com
Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription pour qu’il soit enregistré :
Cochez les cases pour ne rien oublier !

Pour le vendredi 6 mai 2022 :
❑ La fiche association
❑ La participation financière (règlement complet avec numéro d’association au dos du chèque)
❑ La/Les fiche(s) d’engagement
❑ La fiche de résultat de l’épreuve qualificative (ou dérogation validée par la CSN)
❑ La fiche d’autorisation médicale

À avoir sur soi impérativement (sur le site de compétition):
❑ Photocopies de la carte de sécurité sociale + mutuelle (une par sportif)
❑ La licence compétitive en cours de validité
❑ Le certificat médical en cas de contre-indication mentionnée sur la licence
❑ Ordonnance pour les traitements en cours

Tout sportif ne présentant pas sa licence comme le stipule la législation se verra refuser l’accès à la
compétition.
PS : La personne qui inscrit les sportifs a la charge de transmettre l’ensemble des modalités de
participation aux personnes qui accompagnent les sportifs pendant le championnat.

Tout dossier incomplet sera mis en attente et non traité.

Plan d’accès

Liste des hébergements
Nom

Coordonnées

Tarifs

Kilomètres de la
compétition

IBIS Budget

Route de Bordeaux C. Commercial,
24100 Bergerac
Tel. : 08 92 70 20 41

62 €

22 km

EUROP’HOTEL

22 rue du petit sol,
24100 Bergerac
Tel. : 05 53 57 06 54

60 €

20 km

Gites chambres d’Hotes
BnB dordogne

Domaine de l’Etang de Sandanet,
24400 Issac
Tel. : 06 22 47 94 99

67 €

6 km

HOTEL Bar Brasserie
L’ESCALE

19 Av du 108ème Régiment
d’infanterie,
24100 Bergerac
Tel. : 06 37 01 45 88

75 €

20 km

LUDIK FOR REVEURS

Route d’Agen,
24100 Bergerac
Tel. : 05 53 24 89 76

65 €

20 km

L’ATYPIC HOTEL

Rue Mitarde,
24100 Bergerac
Tel. : 05 53 74 19 79

85 €

19 km

Partenaires institutionnels

Partenaire principal FFSA

Partenaires locaux

