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ORGANISE PAR :  

               

               

 
 Pavés du Moulin de Vertain 
                       
 

 

INTER-REGIONS Nord Ouest CADETS 2017 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 

1ère manche - TEMPLEUVE EN PEVELE 

Lundi 1er mai 2017 
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Le NORD, l'AISNE, le CALVADOS, l'ESSONNE, l'EURE,  les HAUTS DE SEINE, la MANCHE, 

l'OISE,  l'ORNE, PARIS, le PAS DE CALAIS, la SEINE ET MARNE, la SEINE MARITIME,  la 

SEINE SAINT DENIS, la SOMME,  le VAL DE MARNE, le VAL D'OISE et les YVELINES. 

 

 

 

 
Organisation : CYCLING.ORG 

Contrôle : E.S.E.G. DOUAI 
 

Organisation technique 

Président    Denis FOBERT 
Secrétaire     Hervé MAETIE 
Trésorier    Laurent PILLON 
Hébergement et restauration Michel MESTACK et Laurent PILLON 
Fléchage - sécurité   Jacques DELECOLLE 
Relations et accueil VIP  Laurent PILLON 
Vidéo finish    Yannick LEFEBVRE 
Classement intermédiaire  Michel MESTACK 
 

Jury des commissaires 

Président du Jury   Adolphe CRINON 
Commissaire 1   Jean Luc CAMBAY 
Commissaire 2   Danièle LANGLET 
Commissaire 3   Pascal LEGRAND 
Commissaire moto   Virginie DECOMBLE 
 

---------- * ---------- 

Pendant le déroulement de la course, tout coureur doublé devra descendre de machine ; 

ces coureurs seront néanmoins classés à leur place. 

---------- * ---------- 

Engagements par sélection des Comités Départementaux sur le site FFC.FR par équipe de 

5 à 6 coureurs de la catégorie cadets 1et 2 

- Dimanche 30 avril :  

Remise des enveloppes "Hébergement et Restauration" :  

Les enveloppes hébergement seront remises à la Mairie de Templeuve à partir de 15 heures. 

Elles contiennent les instructions pour l'"hébergement", la restauration du soir et les tickets 

"restauration" du lundi midi ainsi que l'heure et l'ordre de passage à la présentation des coureurs. 

 

REGLEMENTATION  ET  ORGANISATION GENERALE 

 

LES DEPARTEMENTS ENGAGES 
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- Lundi 1er mai : 

Remise des dossards :   

Mairie de Templeuve en Pévèle à partir de 7 h 30. (2 dossards et plaque de cadre -  podium à 

gauche).  

Les heure et ordre de passage des équipes des départements à la présentation des coureurs 

n'ayant pas pris l'option hébergement seront remis en même temps. 

Réunion des directeurs sportifs :   

Mairie de Templeuve en Pévèle à 8 h 45. 

Présentation des Equipes, Emargement et Contrôle des développements :  

Au Podium, rue de Péronne, à partir de 9 h 15 (horaires et ordre de passage dans l'enveloppe). 

Départ / Arrivée:  

Départ à 10 h 00 rue de Péronne 
Ligne d'arrivée : rue de Péronne 
 
Restitutions des dossards et plaques de cadre :  

Une permanence aura lieu après la course à la Mairie de Templeuve en Pévèle. 

Anti-dopage : 

Le contrôle aura lieu à la Mairie de Templeuve en Pévèle. 

Point Chaud : 

Un classement sera établi à chaque tour (sauf le dernier tour) sur les 3 premiers à la sortie du 

secteur pavé du Moulin de Vertain (secteur 2) 

Points attribués :  1er :  4points 
   2ème :  2 points 
   3ème : 1 point 
 
Primes :  1er : 75.00 euros 
   2ème : 50.00 euros 
   3ème : 30.00 euros 
   4ème :  20.00 euros 
   5ème : 10.00 euros 
 
Arrivée, Protocole :    

Cérémonie protocolaire au Podium : les 3 premiers de l'épreuve devront être présents dans les 

10 minutes qui suivent l'arrivée. 

Le classement par équipe sera proclamé lors de la réception qui aura lieu à la Mairie (distribution 
des classements). 
 
Lors de ces deux cérémonies, les coureurs devront être en tenue cycliste de leur département.. 
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Protection de l'environnement :   

Dans le cadre de la protection de l'environnement, il est demandé aux coureurs de ne pas jeter 

leurs déchets sur la chaussée. 

 

 

 

 

Fléchage :   

Le fléchage sera matérialisé au sol.  

Radio Tour :   

Les informations  course seront émises par MOTOCOMM sur le canal 157.4875. Les véhicules 

des départements ne pouvant pas suivre la course pourront être équipés afin de recevoir les 

informations. 

Une permanence sera assurée au départ pour remise des postes radio. La restitution s'effectuera 

aussitôt l'arrivée près du podium. 

Photo finish :   

Les classements à l'arrivée seront assurés par FLANDRE-FINISH. 

Couverture de l'épreuve : 

L'épreuve sera couverte par trois  voitures (Président du jury - commissaire avant - médecin) et 

une moto (commissaire). 

 

 

 

LA COURSE 
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Véhicules suiveurs  : 

L'organisation met à la disposition des coureurs deux véhicules de dépannage neutre, ainsi que 
trois véhicules de dépannage qui seront tirés au sort parmi les départements lors de la réunion 
des directeurs sportifs. 
 
Aucun autre véhicule ne sera autorisé à suivre la course. 
 
 

LUNDI 1er mai - COURSE EN LIGNE 

CIRCUIT ;  5,860 km (dont 2 secteurs pavés de 550 m et 150 m) à parcourir 12 fois soit 

70.320 km  

 

 

Départ Rue de Péronne 0 km 090 0 km 090 

A gauche 
Rue Georges Baratte puis 
Rue de Roubaix 

0 km 350 1 km 440 

A gauche 
Rue du Riez puis Rue de l'Hardinière 
(départementale 90) 

1 km 680 2 km 120 

A gauche 
Rue de l'Hardinière puis  
Rue Bois le Ville 

0 km 900 3 km 020 

A gauche Rue de la Fourmisière 0 km 330 3 km 350 

A droite Départementale 94 0 km 560 3 km 910 

A gauche Secteur pavé de Wachemy 0 km 150 * 4 km 060 
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A droite A la sortie du secteur pavé Rue de Wachemy 0 km 930 4 km 990 

A gauche 
Rue de Wachemy 
Prendre le secteur pavé du Moulin de Vertain 

0 km 550 * 5 km 540 

Tout droit A la sortie du secteur pavé du Moulin de Vertain 0 km 100 5 km 640 

  Rue de Péronne 1er passage sur la ligne 0 km 220 5 km 860 

  Rue de Péronne - 2ème passage sur la ligne 5 km 860 11 km 720 

  Rue de Péronne - 3ème passage sur la ligne 5 km 860 17 km 580 

  Rue de Péronne - 4ème passage sur la ligne 5 km 860 23 km 440 

  Rue de Péronne - 5ème passage sur la ligne 5 km 860 29 km 300 

  Rue de Péronne - 6ème passage sur la ligne 5 km 860 35 km 160 

  Rue de Péronne - 7ème passage sur la ligne 5 km 860 41 km 020 

  Rue de Péronne - 8ème passage sur la ligne 5 km 860 46 km 880 

  Rue de Péronne - 9ème passage sur la ligne 5 km 860 52 km 740 

  Rue de Péronne - 10ème passage sur la ligne 5 km 860 58 km 600 

  Rue de Péronne - 11ème passage sur la ligne 5 km 860 64 km 460 

  Rue de Péronne - Arrivée 5 km 860 70 km 320 

     * Secteur pavé 

 

Correspondants : 

 Laurent PILLON lpillon@sfr.fr  -  tél 06 75 93 85 06 
 Michel MESTACK  mestack.michel@orange.fr  -  tél 06 08 26 93 82 
 

 

 

 

 

Pour les départements ayant pris l'hébergement et la restauration  proposé par 

l'organisateur : 

 

 

 

HEBERGEMENT - RESTAURATION 
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HEBERGEMENT : 

Hôtel IBIS BUDGET, impasse Jean Jaurès 59810 LESQUIN  tél  06 60 18 17 17. 

Arrivée le 30 avril 2017 à partir de 15 heures. 

Petit déjeuner le 1er mai 2017 ouvert à partir de 6 h 30. 

Les chambres devront être restituées dans le même état de propreté que lorsque vous en avez 

pris possession. 

Prévoir un chèque de caution de 300.00 euros (qui sera retourné à l'adresse du chèque la 

semaine suivante). 

RESTAURATION : 

Le repas du dimanche soir sera pris au Restaurant LE GREEN 36, avenue du Général de Gaulle 

à Pont à Marcq. 

Compte tenu du nombre de places, deux services sont prévus : 

18 h 45 pour les départements suivants : Manche, Paris, Essonne, Eure, Orne, Seine Maritime et 

Yvelines. 

19 h 45 pour les départements suivants : Nord, Aisne, Val d'Oise, Hauts de Seine, Seine et 

Marne et Seine Saint Denis. 

Restauration du dimanche  

Les paniers repas seront remis à la Mairie de Templeuve  le 1er mai à partir de 12 h 30. 

Pour les départements n'ayant pas pris l'hébergement proposé par l'organisateur : 

Hôtel FASTHOTEL - 2 Rue de l'Europe, 59810 Lesquin - tél 03 20 87 64 64. 

Hôtel 1ère classe - ZAC de l'Epinette rue de l'Hôtellerie, 59113 Seclin - tél 0 892 70 73 08. 

Hôtel B&B - Rue de l'Hôtellerie, 59113 Seclin - tél 0 892 78 80 54. 

 

 

 

 

Sur l'autoroute A1 en allant vers Lille, prendre la sortie 19 SECLIN. 

Puis prendre à droite direction Pont à Marcq (D549). 

Au 4ème rond point, continuer sur la D549 direction Templeuve. 

Puis au 4ème rond point prendre la D19  direction Templeuve. 

A Templeuve, suivre "Mairie" pour la ligne de départ, ou "Gare" pour le stationnement des 

équipes. 

 

 

COMMENT SE RENDRE A TEMPLEUVE EN PEVELE 
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A partir du podium, prendre le sens de la course et tourner à droite (D345  - rue Lesrues). 

Au rond point, prendre la 1ère sortie direction Fretin (D145). 

Traverser Fretin, au feu tricolore, continuer tout droit (D145). 

Au rond point, prendre la seconde sortie direction Lesquin (D145). 

Au rond point suivant, prendre la 1ère sortie direction Lesquin (D145). 

A rond point suivant, prendre la seconde sortie direction Lesquin, et traverser le CRT  (D655). 

Au rond point suivant, prendre la seconde sortie direction aéroport Lille Lesquin (D655). 

Au rond point suivant, prendre la 3ème sortie direction aéroport Lille Lesquin (D455). 

Puis prendre la première à droite, impasse Jean Jaurès. 

 

 

 

 

 

A parti de l'Impasse Jean Jaurès, tourner à gauche (D445). 

Au rond point, prendre la 3ème sortie direction A1 (D655). 

Passer au dessus de l'autoroute, au rond point prendre la 2ème sortie direction autoroute A1 

(D952). 

Au rond point suivant, prendre la 2ème sortie autoroute A1 (Paris Seclin) 

Quitter l'autoroute sortie 19, prendre à gauche direction Pont à Marcq, suivre la D549 jusqu'à 

Pont à Marcq. 

Traverser Pont à Marcq, puis prendre à gauche direction A23 Templeuve en Pévèle. Vous êtes 

Avenue du Général de Gaulle. Le restaurant Le Green se trouve sur votre gauche face à l'usine 

AGFA GEVAERT. 

 

 

COMMENT SE RENDRE A L'HOTEL A PARTIR DE TEMPLEUVE 

(environ 11 km) 

 

COMMENT SE RENDRE AU RESTAURANT  A PARTIR DE  

L'HOTEL (environ 12 km) 


