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1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL
Gemeente / Commune : QUAREGNON
Discipline & Categorie / Discipline & Catégorie :
TIJDRIJDEN – CLM + WEG / ROUTE – ASPIRANTEN (HEREN-HOMMES/DAMES)
Datum organisatie / Date organisation: 19/08/2018
Algemene contactgegevens organisatie / Données générales de l’organisation :
Pierre ROUSSEAU, Véloclub La Pédale Quaregnonnaise, rousseaupierre7390@gmail.com 0489 21 23 82
Algemene contactgegevens Belgian Cycling / Données générales Belgian Cycling:
Tijdens de kantooruren – Pendant les heures de bureau :
 : Belgian Cycling, Avenue du Globelaan 49, 1190 Brussel / Bruxelles
 : +32-(0)2-349 19 11 -  : +32-(0)2-343 12 56
E-mail : info@belgiancycling.be
Website : www.belgiancycling.be
De dag van het Belgisch Kampioenschap – Le jour du Championnat de Belgique :
Nathalie CLAUWAERT, Algemeen Coördinator/Coordonnatrice générale
GSM: 0497/53.03.77 – e-mail: nathalie.clauwaert@belgiancycling.be
Philippe MARIËN, Assistent-Coördinator/Assistent-Coordonnateur
GSM : 0475/59.80.84 – email : philippe.marien@belgiancycling.be
Luc FONTAINE, Coördinator wegcommissie/Coordonnateur commission route
GSM : 0477/46.18.78 - e-mail : lfontaine@yahoo.fr
Freddy VAN STEEN, Coördinator logistiek/Coordonnateur logistique
GSM: 0475/67.56.88 – e-mail: freddy.vansteen@belgiancycling.be
Guy VERMEIREN, Perschef / Chef de presse
GSM : 0477/47.77.31 – email : guy.vermeiren@belgiancycling.be
Wedstrijddokter/Docteur dans la course
EMES – GSM :0473.39.39.39.

2. PARCOURS / CIRCUIT

Start tijdrit en wegrit / Départ contre la montre et épreuve en ligne
Rue Alphonse Brenez, thv de parking van de apotheek / à la hauteur du parking de la pharmacie

LA/AG : Rue de la Chapelle – LA/AG : Rue Jean Jaures – tout droit : Modeste Carlier RA/AD : Rue Modeste
Derbaix – rotonde naar rechts / au rond-point à droite : Rue du Village – rotonde rechtdoor / au rondpoint tout droit : Rue du Village – RA/AD : Rue Adelson Castiaux – RA/AD : Rue Jules Guesde – RA/AD : Rue
de l’Espinette – LA/AG : Rue des Acacias – RA/AD : Rue de la Poudrière – LA/AG : Rue de la Flache – RA/AD :
Rue de Condé
RA/AD : Rue des Patriotes (Aankomst tijdrit en rit in lijn /Arrivée épreuve contre-la-montre et épreuve
en ligne)

2.1.

Totale lengte (per categorie) / Longueur totale (par catégorie) :

Parcours : 3.9 km
2.2.

Aantal af te leggen ronden (per categorie) :
Nombre de tours à parcourir (par catégorie) :

Tijdritten/CLM
1 lokale ronde van 3.9 km (voor alle categorieën behalve Jongens 14 jaar) / 1 tour local de 3.9 km (pour
toutes les catégories excepté les Garçons 14 ans)
Wegritten/Epreuve en ligne
Meisjes 12 jaar 4 rondes of 15.6 km / Filles 12 ans 4 tours ou 15.6 km
Meisjes 13 jaar 5 rondes of 19.5 km / Filles 13 ans 5 tours ou 19.5 km
Meisjes 14 jaar 7 rondes of 27.3 km / Filles 14 ans 7 tours ou 27.3 km
Jongens 12 jaar 4 rondes of 15.6 km / Garçons 12 ans 4 tours ou 15.6 km
Jongens 13 jaar 7 rondes of 27.3 km / Garçons 13 ans 7 tours ou 27.3 km
Jongens 14 jaar 12 rondes of 46.8 km/ Garçons 14 ans 12 tours ou 46.8 km

3. WEDSTRIJD(EN) / ÉPREUVE(S)
3.1. Uurschema’s / Horaires :
- Start wedstrijd / Départ épreuve :
10h00 : Tijdritten Meisjes 12j/13j/14j (1 ronde/vertrek elke 30 seconden) – CLM Filles 12a/13a/14a
(1 tour/départ chaque 30 secondes)
10h30 : Tijdrit Jongens 12j – CLM Garçons 12a
11h00 : Tijdrit Jongens 13j – CLM Garçons 13a
Huldiging onmiddellijk na elke wedstrijd – Cérémonie immédiatement après chaque épreuve
12h30 : Wegrit Meisjes 13j – Course en ligne Filles 13a
Na 1 ronde en 1 minuut invoegen Meisjes 12j – Après 1 tour et 1 minute départ Filles 12a
13h30 : Wegrit Meisjes 14j – Course en ligne Fille 14a
14h30 : Wegrit Jongens 12j – Course en ligne Garçons 12a
15h45 : Wegrit Jongens 14j – Course en ligne Garçons 14a
17h15 : Wegrit Jongens 13j - Course en ligne Garçons 13a
Verkenningen de week voordien / Reconnaissance la semaine avant : le jeudi 16/08/18 : de 18h00 à 19h30
Bepijling van de omloop vanaf zaterdag 11 aug / flèchage du circuit dès le samedi 11 août
Verkenningen de dag zelf / Reconnaissances le jour-même : 08h15-09h45
Verplichte deelname aan tijdrit èn wegrit – Participation obligatoire au contre-la-montre et à la course
en ligne

4. AANKOMSTZONE / ZONE ARRIVÉE
4.1.
4.2.
4.3.

Adres / adresse : Rue des Patriotes
Photo-finish : rechts / à droite
Inkomprijs / entrée : gratis / gratuite

Ter hoogte van de aankomstlijn worden zgn « hot seats » voorzien waar de renners met de drie beste
tijden tijdens de respectievelijke wedstrijden ter beschikking dienen te blijven.
A la hauteur de la ligne d’arrivee des « hot seats » seront prévus auxquels les coureurs avec les trois
meilleurs temps lors des différentes épreuves doivent rester à disposition.

5. TOEGANGSWEGEN TOT HET EVENEMENT / ROUTES D’ACCÈS À L’ÉVÉNEMENT
Zie wegbeschrijvingen / Voir itinéraires.
+ plan PPO obligatoire
E19 afrit 25 Tertre-Saint-Ghislain, vanaf daar de bepijling voglen
E19 sortie 25 Tertre-Saint-Ghislain : à partir de là, suivre le fléchage
enkel bereikbaar via PPO – accessible uniquement via le PPO

6. ACCOMMODATIES / ACCOMMODATIONS
6.1.
Permanence (inscription et distribution dossards et plaques de cadre) : La Rotonde, Cour de
l’école, Rue de l’Egalité (8h00-19h00)
Gelieve u eerst in te schrijven op bovenstaand adres. Iedere renner dient ingeschreven te zijn ten laatste
45 minuten voor de start van zijn categorie. Elke deelnemer dient zich aan het vertrek te melden voor de
fietscontrole uiterlijk 10 min.voor zijn startuur.
Veuillez d’abord vous inscrire à l’adresse ci-dessus. Chaque coureur doit être inscrit au plus tard 45 minutes
avant le départ de sa catégorie. Les participants devront se présenter au plus tard 10 minutes avant leur
heure de départ, cela pour le contrôle de la bicyclette.
6.2.

Kleedkamers / Vestiaires : Salle Edgard Hismans , Rue de l’Egalité, Quaregnon à partir de 08h0019h00

6.3.
Vergaderzaal sportdirecteurs / salle réunion directeurs sportifs : Salle de Gymnastique, Cour de
l’école, Rue de l’Egalité
6.4.

Opmaken uitslag / Rédaction des résultats : minibus Belgian Cycling aan de finish / à l’arrivée

6.5.
Perszaal / Salle de presse : Maison de Quartier, Rue de l’Egalité, tegenover/en face Salle Edgard
Hismans (9h-20h)
6.6.
E.H.B.O. / Premiers soins : start- en aankomstzone – zone de départ et d’arrivée + vaste post/poste
fixe kruispunt/carrefour rue Castaux/rue Guesde

7. PARKINGS
TEAMS

VIP

OFFICIALS

PERS/PRESSE

7.1.

Renners / Coureurs – parking mobilhomes : vlakte voor het zwembad / plaine devant la piscine

7.2.

Pers / Presse : Cour de l’Ecole de l’Egalité

7.3

Toeschouwers / spectateurs : dans les rues à proximité du circuit / in de straten rondom het
parcours

7.4.

Officials : Cour de l’école de l’Egalité

8. VIP
8.1

Locatie / lieu : Tent / Chapiteau au parking Rue des Patriotes

8.2

Parking : Cour de l’Ecole de l’Egalité

