
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE A GUJAN-MESTRAS 

 
1/ PRESENTATION : 

 

Capitale de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon, Gujan-Mestras et ses 20.000 habitants vous 

invitent, au rythme des saisons, à la découverte de ses sept ports, de son parc de loisirs et de 

son musée ostréicole. 

 

Ville sportive avec ses 80 associations dont l’UAGM Athlétisme, club de 300 licenciés, 

organisateur de nombreuses manifestations : 

• Le Marathon de l’Huître et le 10 km de La Coccinelle valide et handisport en avril, 

• Le Meeting « Caisse d’épargne » valide et handisport en juin, 

• Le Cross « Sud Ouest » valide, handisport debout et sport adapté en novembre. 

 
2/ ACCES : 

 

• PAR LA ROUTE : Gujan-Mestras est située à 45 mn de BORDEAUX, sur le Bassin 
d’Arcachon. Prendre l’autoroute A 63 « Bassin d’Arcachon », puis voie directe direction 
« Arcachon » ; sortir à « Gujan-Mestras », au 2ème rond-point, tourner à droite « Allée de 
Bordeaux », direction « Complexe sportif Chante Cigale ». Un fléchage sera prévu à 
partir de la sortie de la voie directe ; parking à proximité du stade. 

 

• PAR LE RAIL : Gare « Gujan-Mestras » ; accueil et transport assurés pour ceux qui le 
solliciteront. 

• PAR AVION : Aéroport de Mérignac à 45 mn de Gujan-Mestras ; accueil et transport 
assurés pour ceux qui le solliciteront. 

 

 
3/ CONDITIONS DE SEJOUR: 
 

• HEBERGEMENT : Le Comité d’Organisation a pré réservé des chambres d’hôtel jusqu’au 
22 septembre dernier délai, à et aux alentours de Gujan-Mestras pour les nuits du 3 et 

du 4 novembre. Les compétiteurs et les accompagnateurs sont invités à contacter le 

prestataire suivant, chargé de l’hébergement par le Comité d’Organisation: 
Jean-Marc URIOT  (Chassagne Organisation) 

35 avenue Lamartine 
33120 ARCACHON 
tel : 05.56.83.08.25 
fax : 05.56.83.28.21 
mob :06.81.02.14.63 

e-mail : chassagneorganisation@wanadoo.fr  
 

Cette procédure et ces hébergements ne sont pas obligatoires, libre à vous de réserver dans 

un hôtel de votre choix. 
 

 

 



• RESTAURATION :  
 

- Vendredi 3 novembre soir : Repas libre, à la charge des participants 
 

- Samedi 4 novembre midi : Repas sportif sur le site du stade Chante Cigale   
o  Athlètes/Officiels/Bénévoles : offert par le C.O. 

o Accompagnateurs : 5 €/personne (sur réservation) 

 

- Samedi 4 novembre 19h00 : Vin d’honneur offert par la mairie de Gujan-Mestras 
 

- Samedi 4 novembre 20h00 : Repas de Clôture  
o Athlètes/Officiels/Bénévoles : offert par le C.O. 

o Accompagnateurs : 8 €/personne (sur réservation) 

 

 
RESERVATION DES REPAS OBLIGATOIRE  A L’INSCRIPTION 

            Tout repas supplémentaire (ou non réser vé) pris sur place sera majoré de 5 €/personne 
 

 
 
4/ PROGRAMME: 

 

• VENDREDI 3 NOVEMBRE 2006 : (Stade Chante Cigale) 
o 17h00/22h00 : - Accueil des compétiteurs et officiels 

                               - Transfert hébergement 

      - Repas (libre) 
 

• SAMEDI 4 NOVEMBRE 2006 : (Stade Chante Cigale) 
o 8h00 – 9h00 : - Accueil des officiels et compétiteurs   

- Remise des dossards du 5 km et du  
  semi marathon 

o 9h15 :  - Appel des compétiteurs sur la ligne de  
  départ 

o 9h30 :  - Départ du 5 km contre-la-montre 
o 11h00 : - Résultats du 5 km contre-la- montre 
o 11h30 : - Repas sportif 
o 14h15 : - Appel des compétiteurs sur la ligne de 

  départ  
o 14h25 : - Départ du Semi Marathon « Fauteuils » 
o 14h30 : - Départ du Semi Marathon « Debouts » 
o 17h30 : - Résultats du Semi Marathon 
o 18h00 : - Remise des Récompenses 
o 18h30 : - Discours des Officiels  
o 19h00 : - Vin d’Honneur 
o 20h00 : - Repas de Clôture 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



5/ 5 KM CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE : 

 

• Parcours  : 

Constitué d’une boucle de 5,150 km environ, le parcours urbain - sans dénivelé - se 

déroule entièrement sur route, avec de nombreuses relances, et ne comporte aucune 

difficulté. 

Le départ et l’arrivée auront lieu devant le stade Chante Cigale. 
 

• Sécurité  : 

Le parcours sera ouvert par un véhicule, des motards sécuriseront tout le parcours. Les 

carrefours seront protégés par la gendarmerie nationale ou la police municipale ou des 

signaleurs. 

Un véhicule pourra récupérer les éventuels abandons (casse, incidents techniques…), 
 

• Assistance Médicale  : 

Un médecin sportif sera présent à l’arrivée ; il pourra être rapidement acheminé (moto) 

sur le parcours. La protection civile sera également sur place. 

Une assistance kiné sera également présente, avant et après l’épreuve. 

Les services médicaux d’urgence seront habilités à mettre hors course tout concurrent 

inapte à poursuivre l’épreuve. 
 

• Contrôle Anti-dopage  : 

A la diligence du Ministère des sports, des contrôles pourront être effectués auprès des 

athlètes participants à l’épreuve. 
 

• Chronométrage/Résultats :  

Le chronométrage sera assuré par des chronométreurs officiels de la FFA sous le 

contrôle de la FFH. Le secrétariat sera placé sous le contrôle de la FFH. 
 

• Récompenses  : 

Les récompenses seront remises le samedi en fin d’après-midi après le semi marathon, en 

présence des officiels, partenaires et bénévoles qui auront contribué à la réussite des 

Championnats de France 2006. 
Une bourriche d’huîtres sera remise à chaque partic ipant. 
 

• Vestiaires/Douches  : 

Accessibles et aménagés pour les handicapés fauteuils, ils sont prévus dans le Gymnase à 

côté du parking. 
 

• Ravitaillement  : 

Un poste de ravitaillement (eau, fruits secs, oranges, pain d’épice….) et d’épongeage sera 

installé près de la ligne d’arrivée. 
 

• Assurance  : 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile auprès de la 

compagnie « GENERALI ». Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence.  
 

• Droit à l’image  : 

Chaque coureur autorise expressément le Comité d’Organisation, ainsi que leur ayants 

droits tels que les partenaires ou les médias, à utiliser les images fixes et/ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation 

au championnat de France Handisport sur route, sur tous les supports y compris les 

documents promotionnels et publicitaires et les livres, dans le monde entier et pour la 

durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris 

pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 



6/ SEMI MARATHON: 
 

• Parcours  : 

Constitué de 4 boucles de 5,150 km environ, , le parcours urbain - sans dénivelé - se 

déroule entièrement sur route, avec de nombreuses relances, et ne comporte aucune 

difficulté. 

Le départ et l’arrivée auront lieu devant le stade Chante Cigale. 
 

• Sécurité  : 

Le parcours sera ouvert par un véhicule et fermé par un véhicule balai qui suivra la course 

pour récupérer les éventuels abandons (casse, incidents techniques…), des motards 

sécuriseront tout le parcours. Les carrefours seront protégés par la gendarmerie 

nationale ou la police municipale ou des signaleurs. 
 

• Assistance Médicale  : 

Un médecin sportif sera présent à l’arrivée ; il pourra être rapidement acheminé (moto) 

sur le parcours. La protection civile sera également sur place. 

Une assistance kiné sera également présente, avant et après l’épreuve. 

Les services médicaux d’urgence seront habilités à mettre hors course tout concurrent 

inapte à poursuivre l’épreuve. 
 

• Contrôle Anti-dopage  : 

A la diligence du Ministère des sports, des contrôles pourront être effectués auprès des 

athlètes participants à l’épreuve. 
 

• Chronométrage/Résultats :  

Le chronométrage sera assuré par des chronométreurs officiels de la FFA sous le 

contrôle de la FFH. Le secrétariat sera placé sous le contrôle de la FFH. 
 

• Récompenses  : 

Les récompenses seront remises le samedi en fin d’après-midi après le semi marathon, en 

présence des officiels, partenaires et bénévoles qui auront contribué à la réussite des 

Championnats de France 2006. 
Une bourriche d’huîtres sera remise à chaque partic ipant 
 

• Vestiaires/Douches  : 

Accessibles et aménagés pour les handicapés fauteuils, ils sont prévus dans le Gymnase à 

côté du parking. 
 

• Ravitaillement  : 

Un poste de ravitaillement (eau, fruits secs, oranges, pain d’épice….) et d’épongeage sera 

installé près de la ligne d’arrivée. 
 

• Assurance  : 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile auprès de la 

compagnie « GENERALI ». Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. 

  
• Droit à l’image  : 

Chaque coureur autorise expressément le Comité d’Organisation, ainsi que leur ayants 

droits tels que les partenaires ou les médias, à utiliser les images fixes et/ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation 

au championnat de France Handisport sur route, sur tous les supports y compris les 

documents promotionnels et publicitaires et les livres, dans le monde entier et pour la 

durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris 

pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 



  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                  FICHE D’INSCRIPTION SPORTIVE 
                         1 fiche par concurrent  à retourner avant le 22 septembre 2006 à  
          Commission Fédérale Athlétisme Handisport, 42 rue louis Lumière  75020 PARIS 

 

 
NOM :……………………………………………………..Prénom :……………………………………………. 

Date de naissance : ……...…./………..../……..……     Homme  □                         Femme   □ 
Catégorie : Espoir □    Senior  □  Club : ……….………….…………….N° licence :… …………..……… 

Fauteuil (tétra) □    Fauteuil (autres)  □    Non Voyant □     Mal Marchant  □    Marchant  □  

                         Mal Voyant avec guide   □                    Mal Voyant sans guide □ 
 
Adresse personnelle :……………………………………………………………….…………………………… 
 
…………………………………………………….CP :……………….VILLE :………………………………… 
 
Tel :……………………Portable :……………………….e-mail :……………………………………………… 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 5 KM CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE 

□ OUI, je m’engage dans le 5 km contre la montre par équipe 

• Nom/Prénom de mes coéquipiers :………………………………………………………… 
                                                             
                                                             ………………………………………………………… 

□ NON, je ne m’engage pas dans le 5 km contre la montre par équipe 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : SEMI MARATHON INDIVIDUEL  

□ OUI, je m’engage dans le semi marathon individuel 

□ NON, je ne m’engage pas dans le semi marathon individuel 

 
 
Droits d’engagement : 15 € par athlète.  Les chèques des droits d’engagements 
seront libellés à l’ordre de : Commission fédérale d’athlétisme handisport    
 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT  

SUR ROUTE 

GUJAN-MESTRAS, 4 novembre 2006 

 
U.A.G.M.   Athlétisme 

Boite postale  58      
 33470  GUJAN-MESTRAS 
Tel/ Fax : 05.57.73.03.47. 

e-mail: uagm.athletisme@wanadoo.fr  
site: http://www.uagm-athle.com 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

      
           
           
                    FICHE DE SEJOUR 

1 fiche par club ou par concurrent  si déplacement individuel                                                                        
à retourner avant le 22 septembre 2006 à  

          UAGM Athlétisme, France Handisport sur Route, BP 58, 33470 GUJAN-MESTRAS 
 

 

NOM :…………………………………………..Prénom :……………………………………………. 
 

Club :………..………………………………………………………………………………………….. 
  

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….CP :……………….VILLE :………………………………… 
 

Tel :……………………Portable :……………………….e-mail :…………………………………… 
 

 

RESERVATION REPAS 
Athlètes Accompagnateurs A Payer 
nb  nb 

Repas sportif samedi 4 novembre 2006 (midi)  Offert  x 5 €  

Vin d’honneur  Offert    Offert  

Repas de Clôture samedi 4 novembre (soir)  Offert     x 8 €  
TOTAL  

                                                                          
Règlement par chèque à l’ordre de : UAGM Athlétisme  
Attention : Aucune réservation ne sera prise en com pte sans le règlement joint  

 
 

HEBERGEMENT 
Contact : Jean-Marc URIOT ( Chassagne Organisation) 

35 avenue Lamartine 
33120 ARCACHON 
tel : 05.56.83.08.25 
fax : 05.56.83.28.21 

mob : 06.81.02.14.63 
e-mail : chassagneorganisation@wanadoo.fr  

 

 
ACCUEIL/TRANSPORT 

Nous arriverons à GUJAN-MESTRAS 

le………………………………..……à……..h…………  par      TRAIN  □     VOITURE  □      AVION  □ 
Je souhaite une navette à la Gare de Gujan-Mestras  pour………….personnes à ………….. …….h…………… 

Je souhaite une navette à l’Aéroport de Bx-Mérignac pour……..….personnes à …………. …….h…………… 

dont………….fauteuils handicapés et ………………fauteuils compétitions. 
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT  

SUR ROUTE 

GUJAN-MESTRAS, 4 novembre 2006 

 
U.A.G.M.   Athlétisme 

Boite postale  58      
 33470  GUJAN-MESTRAS 
Tel/ Fax : 05.57.73.03.47. 

e-mail: uagm.athletisme@wanadoo.fr  
site: http://www.uagm-athle.com 

 

Réservé organisation 



PARCOURS 

(Boucle de 5,150 km environ) 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    :   35 : Vestiaires/Douches/Parking             38 : Secrétariat          39 : Piste  
 
 
 

             59 : Collège Chante Cigale               61 : Centre Commercial Hyper U/ Crescendo 
               

          LEGENDE      
                 35 : Vestiaires/Douches/Parking             38 : Secrétariat          39 : Piste d’athlétisme/Tente Restauration  

             59 : Collège Chante Cigale               61 : Centre Commercial Hyper U/ Crescendo 

       

49. Gare SNCF 

1. MAIRIE 

DEPART /ARRIVEE 


