
 

 

10de   grote prijs “Ward Van Ende” 
Beker Van België voor Nieuwelingen 

Heusden-Zolder 

Zondag 24 juni 2012 
 

 

Hoe kan u de wedstrijd bereiken? 

 

 
 

1. Komend vanuit richting Antwerpen: 

Volg de autoweg A13 – E313 richting Hasselt en neem ter hoogte van de verkeerswisselaar in lummen 

de autoweg A2 – E314 richting Genk. 

Neem afrit 28 Heusden-Zolder. Rechts richting Heusden – rotonde RD – lichten RD tot aan de rotonde  

RA Heusden-Centrum. Volg de pijlen “Parking Beker van België” de volgende rotonde LA, na 100 m RA 

(Kerkenblookstraat), na 100 ligt rechts “de parking” (zie bijlage) 

 

 

 

 

2. Komend vanuit richting Brussel: 

Volg de autoweg A2 – E314 richting Genk, Aken en neem afrit 28 Heusden-Zolder. 

Rechts richting Heusden – rotonde RD – lichten RD tot aan de rotonde  

RA Heusden-Centrum. Volg de pijlen “Parking Beker van België” de volgende rotonde LA, na 100 m RA 

(Kerkenblookstraat), na 100 ligt rechts “de parking” (zie bijlage) 

 

 

 

 

 

3. Komend vanuit een andere richting: 

Wanneer u zich in Heusden-Centrum bevindt volg dan de pijlen “Parking Beker van België”  

 

OPGELET!!!!! 

ER KUNNEN GEEN AUTO’S GEPARKEERD WORDEN AAN DE 

INSCHRIJVING (SPORTHAL”OLYMPIA”).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technisch dossier 

 
Parking volgwagens: De parking voor de volwagens en renners is gelegen op de parking van het Sint-

Franciscuscollege in de Kerkenblookstraat. De weg naar de parking is voldoende 

aangeduid met pijlen. Vorming van de volgwagens gebeurt vanaf 15u45 in de 

Sportalaan. Het plannetje zal met het technisch dossier opgestuurd worden naar de 

deelnemende ploegen. 

 

Inschrijving: Sporthal “Olympia” P. Van Mierlolaan 17, 3550 Heusden-Zolder vanaf 12u45 tot 

13u45. 

   De deelnemers zijn verplicht het inschrijvingsblad te tekenen voor de start en dit tot  

   15u45 aan de inschrijving in sporthal “Olympia”. 

   Tel. permanente: 0473/968193 

 

Briefing:  De briefing is voorzien in de vergaderzaal van sporthal “Olympia” om 14u stipt. 

 

Kleedkamers:  Sporthal “Olympia”. Er zijn voldoende kleedkamers voorzien. 

   Er mogen geen fietsen mee in de kleedkamers!!! 

 

Vertrek:  Om 16u aan sporthal “Olympia” 

 

Afstand:  1 grote omloop van  32 km en 5 plaatselijke ronden van 9 km  

!!! OPGELET !!! Totale afstand 75 km 

 

Deelneming:  Ploegen van minimum 4 en maximum 5 renners. 

   Reglementen zie KBWB  

 

Prijzen:  Het prijzengeld is volgens het barema van de KBWB  

 

Rugnummers:  De rugnummers en kaderplaatjes worden bij de inschrijving aan de ploegleider 

   overhandigd. De rugnummers worden LINKS geplaatst. 

 

Aankomst:  De aankomst is voorzien aan café “Het Gezellehuis” Guido-Gezellelaan 25 

   3550 Heusden-Zolder. De fotofinish is LINKS. 

 

Aankomstpodium: De eerste 3 renners worden na de wedstrijd op het podium gevraagd voor de  

   officiële huldiging. 

 

Medische dienst:  Wedstrijddokter:: Dr. Weyens  

Ambulanciers: Verachten Verny, Maes Ruben  

Ambulance: Rode Kruis 

Permanente post: Sporthal “Olympia” 

 

Medische controle: Een lokaal in sporthal “Olympia” wordt hiervoor voorzien. 

 

Rode Kruis:  De vaste post van het Rode Kruis is voorzien aan de ingang van sporthal “Olympia” 

 

Prijsuitreiking: De prijzen worden uitbetaald door de organisatie aan de inschrijving in  

  Sporthal “Olympia” na de prijsuitreiking.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Organisatie:  VZW Wielerclub “Chasse Patat” 

  Ghoosstraat 5 

  3550 Heusden-Zolder 

  Secretaris: Bartels patrick 

  Tel: 011/435089   Gsm: 0474/475399 

  E-mail: bartelspatrick@Telenet.be  

   

    

   



10me Grand Prix Ward Van Ende 
Coupe de Belgique Débutants : 

Heusden-Zolder 24 juin 2012 
 
Comment accéder à la course ? 
 

1. En venant d’Anvers.  
Suivre autoroute A13-E313 en direction de Liège. A l’échangeur de Lummen, prendre 

l’autoroute A2-E314 en direction de Genk. 
            Sortie n°28 Heusden-Zolder : prendre à droite direction Heusden , puis au rond-point 
tout droite, ensuite aux feux tout droite, ensuite au prochain rond-point à droite, ensuite au  
prochain rond-point à gauche et ensuite premier rue (Kerkenblookstraat) à droite et puis 
après 100 m a votre coté droite il y a « le Parking »  

 
2. En venant de Bruxelles :  

Suivre autoroute A2-E314 direction Genk-Aachen 
Sortie n°28 Heusden-Zolder : prendre à droite direction Heusden, puis au rond-point 

tout droite, ensuite aux feux tout droite, ensuite au prochain rond-point à droite, ensuite 
au  prochain rond-point à gauche et ensuite premier rue (Kerkenblookstraat) à droite et 
puis après 100 m a votre coté droite il y a « le Parking »   

 
3. En venant de Liège :  

Suivre autoroute A13-E313 en direction d’Anvers. A l’échangeur de Lummen, prendre 
l’autoroute A2-E314 en direction de Genk. 

            Sortie n°28 Heusden-Zolder : prendre à droite direction Heusden , puis au rond-point 
tout droite, ensuite aux feux tout droite, ensuite au prochain rond-point à droite, ensuite au  
prochain rond-point à gauche et ensuite premier rue (Kerkenblookstraat) à droite et puis 
après 100 m a votre coté droite il y a « le Parking «  
 

4.   En venant d’une autre direction : 
Lorsque vous vous trouvez à Heusden-Centrum, suivre le fléchage « Beker van 

België » jusqu’au fléchage « Inschrijvingen & kleedkamers » 
            Vous arrivez au hall omnisport “Olympia”  
 
!!!!!!! ATTENTION !!!!!!! 
Ce n’est pas possible de stationner vos voitures aux inscriptions au centre sportif 
« Olympia » 

 
Dossier Technique  
 
Parking voitures suiveuses : Le parking pour les voitures 
d’équipes/suiveuses/coureurs se situent au « Kerkenblookstraat ».  Il y aura 
assez de signalisation vers ce parking. La formation du colonne voitures 
suiveuses commence à 15.45 heures dans le « Sportalaan ». 
Un plan sera envoyé aux équipes participants ensemble avec le dossier 
technique.     
 
Inscriptions :   
Centre sportif « Olympia », P. Van Mierlolaan 17, 3550 Heusden-Zolder à 
partir de 12h.45 à 13h45. Les coureurs sont obligés de signer la feuille 
d’inscription avant le départ et cela jusqu’a 15h.45 au centre sportif 
« Olympia » Tél. de garde : 0473 968 193 
 
 
 



Réunion des directeurs sportif /chefs d ‘équipe. 
Les informations pratiques seront données dans la salle de réunion du centre 
sportif  à 14h.00 précise. 
 
Vestiaires :  
Au centre sportif.  On a prévu suffisamment de vestiaires et douches ainsi 
qu’une zone gardée pour les vélos devant le centre. 
  
Départ : 

A 16h.00 devant le centre sportif « Olympia » 

 
Distance : !!!! ATTENTION !!!! 
Un tour de 32 kilomètres plus un circuit local de 9 Km à faire 5 fois ; soit 
un total de 75 kilomètres. 
 
Participation : 
Des équipes de minimum 4 et maximum 5 coureurs.  
Voir règlement RLVB. 
 
Prix :  
On applique les barèmes de la RLVB.  
 
Dossards :  
Les dossards et  plaques de cadre seront remis aux directeurs sportifs au 
moment de l’inscription. 
Les dossards à gauche ! ! ! ! ! 
 
Arrivée : 
L’arrivée se situe au niveau du café « Gezelle huis », Guido Gezellelaan 25, 
3550 Heusden-Zolder. 
La photo-finish se trouve à gauche. 
 
Le podium :  
Après la course les trois premiers coureurs seront invités au podium pour la 
cérémonie protocolaire. 
 
Contrôle médical :  
On a prévu une salle dans le centre sportif. 
 
Croix rouge : 
A l’entrée du centre sportif. 
 
Remise des prix : 
Les prix seront payés , après la cérémonie protocolaire, dans la salle 
d’inscription au centre sportif. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Organisation : 
 
VZW Wielerclub « Chasse Patat » 
Ghoosstraat 5 
3550 Heusden-Zolder 
Secrétaire : Bartels Patrick 
Tel: 011/435089 Gsm: 0474/475399 
E-mail: bartelspatrick@telenet.be 
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