FICHE TECHNIQUE
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE ROUTE
DAMES & HOMMES DEBUTANTS
--

TECHNISCHE FICHE
BELGISCH KAMPIOENSCHAP WEG
DAMES & HEREN NIEUWELINGEN

INHOUD
1.

algemeen / général................................................................................................................................ 2

2.

parcours / circuit ................................................................................................................................... 3

3.

wedstrijd(en) / épreuve(s)..................................................................................................................... 4

4.

aankomstzone / zone arrivée ................................................................................................................ 5

5.

toegangswegen tot het evenement / routes d’accès à l’événement ................................................... 5

6.

accommodaties / accommodations ...................................................................................................... 6

7.

parkings ................................................................................................................................................. 6

8.

bijlagen / annexes........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL
Gemeente / Commune : LES LACS DE L’EAU D’HEURE - Boussu-Lez-Walcourt
Discipline & Categorie / Discipline & Catégorie : WEG / ROUTE – NIEUWELINGEN/DEBUTANTS (HERENHOMMES/DAMES)
Datum organisatie / Date organisation: 30/07/2017
Algemene contactgegevens organisatie / Données générales de l’organisation :
Jean-Luc VANDENBROUCKE

GSM : 0495/21.35.35

e-mail : jeanlucvdb@skynet.be

Philippe FOURMEAU

GSM 0477/60.39.78

email: p.fourmeau@lleh.be

Les Lacs de l'Eau d'Heure ASBL
Route de la Plate Taille 99 - 6440 Boussu-Lez-Walcourt
Tel : +32 (0)71/50.92.92 - Fax : +32 (0)71/50.92.93
Ligne directe : +32 (0)71/20.22.54 - Gsm : +32 (0)477/60.39.78
Email : p.fourmeau@lleh.be – www.lacsdeleaudheure.be
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
2.1.

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

Parcours : 11.8 km

Start en aankomst: Barrage de la Plate Taille
Départ et arrivée: Barrage de la Plate Taille
Bevoorrading: Van km 10.4 tot 11.2 rechterzijde van de weg
Ravitaillement: À partir du km 10.4, jusqu’au km 11.2, du côté droit de la route
2.2.

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

4 lokale rondes Dames Nieuwelingen / 4 circuit locaux de 11.8km pour les Dames Débutantes, soit 47.2km
5 lokale rondes Heren Nieuwelingen 1e jaar / 5 circuits locaux de 11.8 km pour les Hommes Débutants 1e
année, soit 59km
6 lokale rondes Heren Nieuwelingen 2e jaar / 6 circuits locaux de 11.8 km pour les Hommes Débutants 2ième
année, soit 70.8km
Geen verkenningsronde / Il n’y aura pas de tour de reconnaissance.

3. WEDSTRIJD(EN) / ÉPREUVE(S)
3.1. Uurschema’s / Horaires :
- Start wedstrijd / Départ épreuve :
11h00: Dames Nieuwelingen / Dames Débutantes
13h15: Heren Nieuwelingen 1e jaars / Hommes Débutants 1ière année
15h45: Heren Nieuwelingen 2e jaars / Hommes Débutants 2ième année

4. AANKOMSTZONE / ZONE ARRIVÉE
4.1.
4.2.

Adres / adresse : Barrage de la Plate Taille, ter hoogte van het/à hauteur du Centre d’Accueil
Inkomprijs / prix d’entrée : gratis/gratuit

5. TOEGANGSWEGEN TOT HET EVENEMENT / ROUTES D’ACCÈS À
L’ÉVÉNEMENT
Via Erpion & Village Landal
À partir de Philippeville/Vanuit Philippeville: via N40 direction/richting Beaumont jusqu’au PPO
À partir de Beaumont/Vanuit Beaumont: via N40 direction/richting Philippeville jusqu’au PPO

6. ACCOMMODATIES / ACCOMMODATIONS
6.1.
Permanentie (inschrijving en uitreiking rugnummers/kaderplaatjes/tekenen controleblad) Permanence (inscription et distribution dossards et plaques de cadre/signature de la feuille de contrôle) :
van 09h00 tot 14h30 / de 09h00 à 14h30 : Centre d’Accueil de la Plate Taille – enkel bereikaarbaar via
PPO – accessible uniquement via le PPO.
OPGELET: Alle renners, clubs of ploegen met renners aan de start dienen zich ter plaatse aan te melden bij
de inschrijvingen/accreditatie voor het afhalen van hun documenten (rugnummer en doorlaatbewijs naar
de bevoorrading, volgbewijzen). Zonder doorlaatbewijs zal geen enkel voertuig toegang krijgen tot de
bevoorradingszone langs het parcours.
ATTENTION: tous les coureurs, clubs ou équipes avec coureurs au départ doivent se présenter sur place
aux inscriptions pour le retrait des documents (dossard et laisser-passer pour le ravitaillement). Sans
laisser-passer aucune voiture aura accès au ravitaillement.
6.2.

Kleedkamers / Vestiaires : te bevestigen / à confirmer

6.3.

Briefing college van commissarissen en organisatie / Briefing collège des commissaires et
organisation : Bureaux du Centre d’Accueil à 09h00

6.4.

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

6.5.

Antidoping controle / Contrôle antidopage : Bureaux du Centre d’Accueil de la Plate Taille
(start- en aankomstzone – zone de départ et d’arrivée)

6.6.

Perszaal / Salle de presse : Centre d’Accueil de la Plate Taille
(start- en aankomstzone – zone de départ et d’arrivée)

6.7.

E.H.B.O. / Premiers soins : start- en aankomstzone – zone de départ et d’arrivée

6.8.

Uitbetaling prijzengeld / Remise des prix : Centre d’Accueil de la Plate Taille
(start- en aankomstzone – zone de départ et d’arrivée)

7. PARKINGS
7.1.

Renners/Coureurs : Parking du Centre d’Accueil de la Plate Taille, Route de la plate Taille 99 – 6440
Boussu-lez-Walcourt

7.2.

Pers / Presse : Parking du Centre d’Accueil de la Plate Taille

7.3.

Toeschouwers / Spectateurs : Parking du Centre d’Accueil de la Plate Taille

7.4.

Officials : Parking du Centre d’Accueil de la Plate Taille

7.5.

VIP : Parking du Centre d’Accueil de la Plate Taille

