
Dossier d’information

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
Centre Sportif de Bellecin

Raid multisports
4 équipiers :

1 personne en situation de handicap
3 personnes valides



2 2

PRESENTATION DE L’EVENEMENT

Cet évènement unique en son genre permettra le rayonnement de la pratique
handisport mais également du lac de Vouglans, du Jura, et de la Région
Bourgogne Franche-Comté.

Jur'Handi Race est un raid multisport où les participants évolueront par équipe de
4 avec un sportif en situation de handicap et trois sportifs valides. L'objectif étant
de réunir des athlètes valides et en situation de handicap autour d'un même
évènement qui favorisera l'entraide entre les sportifs, mais qui permettra surtout
de créer du lien entre eux.
Au départ du Centre Sportif de Bellecin, les athlètes évolueront aux abords du lac
de Vouglans avec au programme : biathlon, tir à l’arc, canoë kayak, trail, course
d’orientation, …, avec repas festif le samedi soir, …
Un concept inédit qui permettra l’évolution de l’ensemble des participants en
toute autonomie avec notamment l’utilisation de fauteuil tout terrain (FTT)
électrique pour les personnes en fauteuil.

Après le succès de la première édition de Jur'Handi Pop sous forme de journée
portes ouvertes, avec plus de 400 participants dont une centaine en situation de
handicap, l’organisation proposera au public la découverte d’activités physiques et
sportives diverses le dimanche. Celles-ci s'adresseront à tous les publics, que l'on
soit valide, ou en situation de handicap. Les objectifs seront de promouvoir le
plus largement possible la pratique handisport, notamment de pleine nature, le
Jur'Handi Race, ou encore de sensibiliser le public valide.



EDITOS
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Le Comité Départemental Handisport du Jura est de retour avec
un projet ambitieux : Jur’Handi Race. Cette grande
manifestation réunira des sportifs valides et en situation de
handicap. Cet échange se concrétisera par des épreuves de
pleine nature en partenariat avec la base de BELLECIN, que le
Comité Handisport du Jura connait bien puisqu’il est le lieu
privilégié de nos manifestations « handi nature ».

Tout est réunis pour faire de ces deux journées un évènement unique qui nous
permettra de promouvoir la pratique handisport en général.
Les échanges, l’entraide et le dépassement de soi seront les maitres mots de ces
épreuves tout en sensibilisant le grand public à notre mission de réunir dans une
même action des sportifs valides et des sportifs en situation de handicap.
Cette épreuve sera le premier raid multisports, en autonomie, qui réunira des

sportifs en situation de handicap et des sportifs valides sur 2 jours d'épreuves.
Rien ne vaut le partage des idées et les rencontres constructives et ces deux jours
passés dans un des lieux les plus magnifiques du Jura seront j’en suis sûr, une
réussite.

Annie CERIGNAT, Présidente du Comité Départemental Handisport du Jura

de Vouglans. Celles-ci font d’ailleurs partie de notre registre historique des activités
de plein air et pleine nature.
En complément de ce raid, la journée du dimanche sera consacrée à la découverte, à
l’adaptation des sports inhabituels dans le monde du handicap avec une multitude
d’ateliers et l’organisation d’un grand repas en cohérence avec l’esprit du lieu où
règnent le partage et la convivialité.

A bientôt à Bellecin
Jean Marc Boilletot, Directeur de la Régie d’exploitation de Bellecin

Jur’handirace et Jur’handipop de belles initiatives !

Le Centre Sportif de Bellecin accueillera avec beaucoup de
plaisir, les 18 et 19 septembre 2021, cette première édition
d’un challenge où le dépassement de soi et la solidarité seront
les maitres mots. Les disciplines choisies sont parfaitement
adaptées dans l’environnement magnifique et préservé du lac



LE CENTRE SPORTIF DE BELLECIN
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AU COEUR DU SPORT

DEPUIS 50 ANS

Le centre sportif est situé au bord du lac de Vouglans avec ses 32 kms de

long (troisième lac artificiel de France).

Au cœur de l'espace naturel jurassien, ce centre d’hébergement est idéal

pour vos regroupements (stages sportifs, classes vertes, stages de

formations, camps d'été, colloques, fêtes de famille...).

Profitant de ce cadre préservé, les sportifs s'adonneront à leurs activités

favorites, vous pourrez également découvrir une multitude d'activités de

plein air et pleine nature, encadrées par une équipe professionnelle

reconnue.

SPORT PRO : CENTRE POUR SPORT DE HAUT NIVEAU

SPORTIFS ET ÉQUIPES AMATEURS : DÉCOUVREZ NOS

ACTIVITÉS

SÉJOURS SCOLAIRES ET STAGES D’ÉTÉ : CLASSES VERTES

ENFANTS ET ADOS

LOCATIONS DE MATÉRIEL



LES INFRASTRUCTURES
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SPORTS INDOOR

GYMNASE

• Parquet
• Basketball (6 paniers plexiglass), Handball, Volleyball, Badminton
• Tableau d'affichage électronique
• Local et bureau à votre disposition
• 2 grands vestiaires avec douches individuelles
• Salle de soins
• Ballons et plots
• Nouveauté : 600 m² de tatamis
DOJO de 275 m2

• Sports de combat (tatamis, ring)
• Danse (barres, miroirs, steps, sono)
• Bureau
• 2 vestiaires avec douches individuelles + salle de soins
SALLE DE MUSCULATION

• 25 postes
• Préparation physique générale + Cardio-training
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SPORTS OUTDOOR

INSTALLATIONS NAUTIQUES ET EXTÉRIEURES

• Hangars à bateaux et locaux fermés pour ranger votre matériel
• 4 pontons privés pour l'embarquement
• 2 descentes à bateaux équipées d'un treuil
• Une aire de lavage pour bateaux
• Un balisage de Avril à Octobre de type Albano à 5 couloirs
de 2000m, étalonné avec bouées tous les 12,50 m pour le travail technique et le 
chronométrage. 
• Un service de location de bateaux moteur (sécurité et accompagnement) avec 
permis
• Un terrain football-rugby
• Un court de tennis
• Un terrain de pétanque
• Un espace beach sport 40 x 30 mètres (volley, soccer, rugby)
• Vestiaires
• Deux minibus 15 places pour vos déplacements éventuels
• Une piste de ski à roulettes 1000m

ACCES

TGV le plus proche : DOLE 85 km
TER le plus proche : LONS LE
SAUNIER 30 km
AÉROPORT international le plus
proche : LYON 125 km
AUTOCAR : CREDOZ : 
03.84.86.07.77
TAXI: 03.84.25.40.24
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PROGRAMME PREVISIONNEL :

Samedi 18 septembre :
- 10 à 14h : Accueil des participants

- Vérifications techniques
- Remise du package

Possibilité de repas sur place : sur inscription
- 13h à 14h15 : Entraînement tir biathlon et tir à l’arc
- 14h30 : Réunion technique
- 15h : Prologue de Jur’Handi Race : 3 épreuves : biathlon, gymkhana fauteuil

tout terrain, course d’orientation
- 19h30 : Soirée festive
Durant la soirée festive, la feuille de route ainsi que l’ordre des départs du
lendemain seront donnés.

Dimanche 19 septembre :
- A partir de 7h : Petit-déjeuner
- 8h30 : 1er départ de Jur’Handi Race
- 12h à 13h : Déjeuner
- 14h30 à 15h30 : Arrivées Jur’Handi Race
- 16h : Remise des récompenses

Le dimanche accueillera également une journée grand public, « Jur’Handi Pop », au
centre sportif de Bellecin. Diverses activités physiques et sportives, accessibles à
tous, seront proposées afin de promouvoir le plus largement possible la pratique
handisport, notamment de pleine nature, le Jur'Handi Race, ou encore de
sensibiliser le public valide.
Repas du midi sur place possible : inscriptions conseillées.
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PARCOURS ET EPREUVES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Prologue qui se déroulera exclusivement sur le site du centre sportif de Bellecin et
qui permettra également de déterminer l’ordre de départ du lendemain.

Epreuves :

- Biathlon avec tir sportif et tir à l’arc = 4 tours de piste entrecoupés d’un passage
sur chacun des tirs. Mise en situation de handicap d’un des équipiers valides
durant l’épreuve.

- Gymkhana en fauteuil tout terrain électrique
- Parcours orientation

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

C’est parti pour un raid aux abords du lac de Vouglans avec environ 20 kms au
programme.
Les équipes ayant une personne en fauteuil évolueront en Quadrix électrique afin
de favoriser au maximum l’autonomie de la personne.

Carte : environ 20 kms à parcourir

Epreuves :

- Parcours terrestres type trail
- Canoë-kayak : traditionnel et orientation
- Epreuves sportives diverses, avec mise en situation de handicap : sarbacane,

boccia, golf,… et une épreuve culturel.
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INFORMATIONS GENERALES

Date limite d’inscription : Dimanche 29 août

Accueil :
Il se fera le samedi 18 septembre de 10h à 14h à l’accueil du Centre Sportif de
Bellecin.
Vérifications de l’inscription
Transmission des documents généraux à l’épreuve : informations, puces, dossards,…
Welcome packs

Restauration :
L’ensemble de la restauration se fera au Centre Sportif de Bellecin.
Déjeuner du samedi midi : sur inscription : salle de restauration du Centre.
Le reste de la restauration est compris dans le tarif d’inscription pour les
participants.
Diner du samedi soir : sous chapiteau.
Petit-déjeuner dimanche matin : salle de restauration du Centre.
Déjeuner du dimanche midi : au bord de l’eau.

9



10

Hébergement :
L’hébergement se fera au Centre Sportif de Bellecin.
Plusieurs options s’offrent à vous en fonction de votre inscription :
- Chambres : 60 € par personne tout compris (70 € pour les accompagnateurs)
- Camping : tentes collectives (marabout) : 50 € par personne (60 €

accompagnateurs)
- Camping : emplacement tente : 45 € par personne (55 € accompagnateurs)

Equipe médicale :
Une équipe médicale sera présente durant toute la durée des épreuves.

Vestiaires et douches :
A votre disposition au Centre Sportif de Bellecin.
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PRECISIONS TECHNIQUES

Modalités d’inscription :
Peuvent participer les sportifs ayant un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique des raids multisports en compétition, datant de moins
d’un an à la date de la manifestation, ou de sa copie.
Le Jur’Handi Race est ouvert à toutes les personnes bien entraînées et nées
jusqu’au 31 décembre 2003.

L’inscription de l’équipe se fait via le site internet d’Even Outdoor. Veillez à bien
remplir toutes les informations pour chaque équipier et à joindre les documents
nécessaires.
3 options s’offrent à vous pour chacun des équipiers :
- Compris dans l’inscription : hébergement avec emplacement tente
- Option hébergement en chambre (15 € de plus)
- Option hébergement en tente aménagé (marabout : 5 € de plus)
- Option repas du samedi midi.

Lien pour vous inscrire : Courses | Even outdoor (even-outdoor.com)

Pour les accompagnateurs, merci de contacter l’organisateur générale.

Récompenses et classement :
Le chronométrage est assuré par la société « Even Outdoor ».

Classement et remises des récompenses pour les 3 premiers, selon les catégories
suivantes (prise en compte du coéquipier en situation de handicap) :
- Handicap moteur se déplaçant en fauteuil
- Handicap moteur se déplaçant debout
- Handicap visuel
- Handicap auditif
- Handicap mental
En fonction des inscriptions, ces catégories seront ou non récompensées et une
distinction pourra se faire en cas d’équipes mixtes ou féminines.

Réunion technique :
L’ensemble des participants doivent participer à la réunion technique prévue
samedi 18 septembre à 14h30.

Autres :
Se référer au règlement de l’épreuve.
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https://even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=283
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CONTACTS

Organisation générale :
Damien MONNIER
Comité Départemental Handisport
Chargé de mission 
Tél : 06.84.43.94.28
Mail : cd39@handisport.org

Hébergement et restauration :
Pascaline RIGOLET
Centre Sportif de Bellecin
Tél : 03.84.25.41.37
Mail : accueil@bellecin.com
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Parcours :
Stéphane MALLET
Tél : 07.71.64.77.31
Mail : gloria.victrix@gmail.com

Partie technique :
Manu RATTE
Centre Sportif de Bellecin
Tél : 06.76.32.03.87
Mail : sports@bellecin.com

PARTENAIRES
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