GIRO SUISSE – 23–28.8.2022
Le Giro Suisse 2022 «goes West»! Après l'édition de l'an dernier en Suisse orientale, le tour handbike
inclusif se déroulera en Suisse romande.
Date
Liberté de choix

23–28 août 2022
Possibilité de participer à une, plusieurs ou à la totalité des six étapes

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Être en bonne condition physique et avoir une bonne endurance pour les différentes étapes
• Avoir son propre handbike (avec ou sans assistance électrique)
• Prévoir au moins deux accumulateurs pour l'ensemble du trajet, si on effectue les étapes avec un
handbike électrique
• Amener son propre kit de réparation (matériel de rechange)
• Porter un casque de vélo (obligatoire!)
• Organiser soi-même l'assistance éventuelle pour les soins personnels
• Les mineurs ne peuvent participer que s'ils sont accompagnés d'un adulte
L'événement est également ouvert à une personne accompagnante par participant·e (en vélo, en VTT
ou en handbike électrique).

ÉTAPES
Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux différentes étapes.

PRESTATIONS ORGANISÉES
•
•
•
•
•
•

•

Contrôle gratuit du handbike chez Orthotec ou chez GBY (avant le Giro Suisse)
Itinéraires guidés pour chaque étape
Maillot de départ
Collations à mi-parcours de l'étape
Installations sanitaires (douches)
Transports de matériel et de personnes
 Pour chaque personne en fauteuil roulant, SLFR garantit le transport d'un accompagnateur.
Les autres accompagnateurs doivent organiser eux-mêmes leur déplacement.
Repas du soir (coûts à la charge des participants)

Les participant·e·s doivent organiser eux-mêmes leur hébergement.
Des recommandations d'hôtels sont disponibles ici. Pour des raisons logistiques, les personnes
qui participent aux 6 étapes doivent impérativement réserver les nuitées jusqu'au 10 juin au
plus tard dans les hôtels que nous recommandons.
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COUTS PAR PERSONNE
1 à 3 jours

CHF 50.– par jour, maillot de départ, transfert organisé, tour en handbike et snacks
compris; repas du soir et hébergement non compris

Dès 4 jours

CHF 45.– par jour, deux maillots de départ, transfert organisé, tour en handbike et
snacks compris; repas du soir et hébergement non compris

Les 6 étapes

CHF 240.–, deux maillots de départ, transfert organisé, tour en handbike et
snacks compris; repas du soir et hébergement non compris

ÉQUIPEMENT
Chaque participant·e recevra gratuitement un joli maillot fonctionnel de ERREA qui doit être porté
pendant le Giro. Deux maillots seront remis aux sportifs et sportives qui parcourent quatre étapes ou
plus. Les commandes se font via le formulaire d'inscription en ligne.

INSCRIPTION
Via le formulaire en ligne
Pour des raisons logistiques, le nombre de participants est limité à 12 handbikeurs et handbikeuses et
12 accompagnateurs et accompagnatrices par étape. Les inscriptions seront prises en compte dans
leur ordre d’arrivée.
DÉLAI D’INSCRIPTION
10 juin 2022
Nous ne pourrons malheureusement plus prendre en compte les inscriptions qui nous parviendront audelà de cette date.
VIDÉOS DU GIRO SUISSE 2021
Quelques images du Giro Suisse 2021 se trouvent ici.

INTERLOCUTEUR
Thomas Hurni (041 939 54 34, girosuisse@spv.ch) se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Nous attendons avec impatience ce super événement et ses participant·e·s motivé·e·s!
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