Chaque année au mois de novembre, une quarantaine de handbikeurs viennent participer à la course Lourdes
Tarbes. Certains expriment le souhait, lorsqu’ils réalisent qu’ils évoluent à quelques encablures de cols
mythiques tels le Tourmalet, Peyresourde ou Aspin, de revenir à une autre période de l’année pour s’essayer sur
les pentes d’un de ces Cols.
Nous vous proposons :
Quatre jours de balade en oubliant le chronomètre, au gré des petites routes départementales,
de Voie Verte en Collines, du piémont jusqu’à Cauterets à plus de 900mètres d’altitude ;
Étapes de 40 à 86 kilomètres, en fonction des difficultés de chaque journée ;
Hébergement différent chaque soir, dont un dans un Centre Équestre avec possibilité d’une balade à
cheval en fin de journée (Équilève à disposition), et un dans un Hôtel-Casino où chacun pourra
faire fortune !
Soirée du dimanche soir au Casino d’Argelès-Gazost, avec possibilité de se « refaire » pour les
malchanceux de la veille ;
Accompagnement par quelques cyclotouristes d’un club local différent chaque jour ;
Accueil par les personnalités locales pour le pique-nique de Galan et la soirée au Casino
d’Argelès-Gazost ;
Participation forfaitaire de cent euros (100,00) par personne pour les quatre jours ;
Le Groupe sera limité à douze handbikers pour des raisons de capacité d’un des hébergements.

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 30 juin 2011 à

TARBES HANDISPORT, Jean-Paul Cournet, 9 rue de la Plaine, 65360, ALLIER
Tél/Fax : 05 62 45 31 77, E-mail : asso.sport.handi@wanadoo.fr

Je soussigné
Demeurant
Tél. Domicile :

E-mail :

N° Licence F.F.H. :
Souhaite participer aux quatre jours de Hand Bike du 02 au 05 septembre 2011.
J’ai besoin d’une chambre adaptée :

oui

non

Je joins un chèque bancaire de

100 € 00

à l’ordre de « Tarbes Handisport ».

Inscription effective à réception du bulletin d’inscription et du chèque bancaire correspondant
(les chèques seront endossés après la manifestation)
Cette inscription comprend :
•
La nourriture et le logement du jeudi 1er après-midi au lundi 05 septembre après-midi,
•
La logistique des quatre jours, encadrement compris (hors vélo manuel),
•
L’acheminement quotidien des fauteuils roulants et bagages, de pique-niques en hébergements,
pendant les quatre jours.
A la fin du périple vous reprenez votre voiture dans le parking privé où vous l’avez laissée à votre arrivée.
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