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CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP VTT 
 
 

14 mai, 15 et 16 mai 2016 à WINGLES (62) 
 
 
 

RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 
 
 
Le Championnat national de VTT se déroulera le samedi 14 le dimanche 15 mai et le lundi 16 mai 
2016 à WINGLES. 
 
Organisateur : Comité Départemental UFOLEP du Pas de Calais 
 Site officiel : National VTT 2016 : http://pyramides-passion.com/national-vtt-ufolep.html  
 
 
L'organisation technique et sportive est placée sous le contrôle de la Commission nationale des 
Activités Cyclistes. Y seront appliqués les Statuts Généraux de l'UFOLEP et les Règlements 
afférents au VTT. 
 

COMITÉ D'ORGANISATION 
 
Président de l'épreuve   MACHU Philippe, Président de l’UFOLEP  
                                                      ou son représentant 
 
Responsable de la      
Commission nationale   Daniel MANUEL 
 
Chargé technique     
De l'épreuve au sein de la CNS    Antoine GAILLEDRAT 
 
Président du Comité d’organisation Michel COEUGNIET 
Responsables du circuit   Jérôme LEGER 

Arnaud LEROY 
 
Membres de la CNS.   Jean-Claude DURAND 

Michel DEMOULIN 
Activités Cyclistes    Sandrine MANET 

Jean-Claude VACHER 
 
 
Commissaires Nationaux   Nicolle DURAND  

Henriette MANUEL 
Jacky PLONQUET 
Jacky ROBICHON 
Martine LEGLEVIC 
Daniel LEGLEVIC 
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PROGRAMME DU CHAMPIONNAT 

 
 

VENDREDI 13 MAI 2016 
 

14 h 30 - 18 h 30  Accueil des délégations,  
« Chalet » salle sur le site de la base de loisirs de WINGLES 

 
18 h – 19 h           Rencontre avec les responsables de délégations  

« Chalet » salle sur le site de la base de loisirs de WINGLES 
 
 
19 h                            Réception officielle du Championnat UFOLEP de VTT 

« Chalet » salle sur le site de la base de loisirs de WINGLES 
 
 

Les responsables de délégation sont invités au vin d’honneur. 
 
 

SAMEDI 14 MAI 2016 
 
 
8 h 30 - 10 h 30  Accueil des délégations, au podium officiel 
 
  
 
 
8 h 30 - 18 h  Compétitions nationales 
 
 
19 h   Cérémonie protocolaire et vin d'honneur 

Salle BERTHE, 21, Rue Alfred Dauchez à WINGLES 
 
 

DIMANCHE 15 MAI 2016 
 
 
8 h – 17 h   Compétitions nationales 
 
18 h   Cérémonie protocolaire et vin d'honneur  

Salle BERTHE, 21, Rue Alfred Dauchez à WINGLES 
 
 

LUNDI 16 MAI 2016 
 
 
8 h – 13 h  Compétitions nationales 
 
14 h 30   Cérémonie protocolaire et vin d'honneur  

Salle BERTHE, 21, Rue Alfred Dauchez à WINGLES 
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ACCUEIL 

 
L'accueil des responsables de délégation se fera au « Chalet », salle sur le site de la base de 
loisirs WINGLES. 
 
Les plaques seront retirées par le responsable de chaque département et pour la délégation 
départementale complète, il ne sera fait aucune remise individuelle. 
 
Tout sélectionné qui ne prendra pas le départ devra justifier de sa défection (courrier et/ou 
certificat médical). Faute de justificatif, son département se verra infliger une amende de : 
50 €/adulte et 35 €/jeune. 
(Règlements financiers des Épreuves nationales 2015/2016)  
  
PLAN du site : 

 
 
1 = Zone de départ du circuit  3 = Parking pour délégation (1 véhicule par délégation)  5 = Accueil des délégations 
2 = Zone d’arrivée du circuit  4 = Parking public (accessibilité directe au site par un chemin)  6 = Camping Car Tout compris payant 
7 = Camping Car autonome payant obligatoire               8 = Camping Tente  
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RECONNAISSANCE DU CIRCUIT 

 

Interdiction le samedi et le dimanche pendant les épreuves 
 
 

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
 

Circuit de 8,2 km avec un dénivelé de 120 m par tour et un circuit de 5 km avec un 
dénivelé de 40 m par tour. 
Les épreuves se dérouleront selon les horaires suivants :  
 

CATÉGORIES JOUR APPEL DEPART CIRCUIT de 8 km 
DURÉE MAX. 
du 1er 

Série de 
Plaques de  

Ad. Mas. 60 ans et + samedi 8 h 10   8 h 30 3 tours  1 h 30 Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 100 

Ad. Mas. 50/59 ans samedi 10 h 40 11 h 4 tours  1 h 45 Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 150 

Tandems masculins samedi 13 h 10 13 h 30 4 tours  1 h 45 Fond blanc 
Chiffre noir 1 à 50 

Tandems mixtes samedi 13 h 10 13 h 30 4 tours  1 h 45 Fond blanc 
 Chiffre noir de 51 à 100 

Ad. Mas. 40/49 ans samedi 15 h 25 15 h 45 5 tours  2 h Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 170 

CATÉGORIES JOUR APPEL DEPART CIRCUIT de 8 km 
 

DURÉE MAX. 
du 1er 

 
 

Ad. Mas. 17/19 ans dimanche 8 h 10 8 h 30 4 tours 1 h 45 Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 150 

Jeunes M. 15/16 
ans dimanche 10 h 40 11 h 2 tours  1 h 

Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 150 

CATÉGORIES JOUR APPEL DEPART CIRCUIT de 5 km 
 

DURÉE MAX. 
du 1er 

 
 

Jn. Mas. 13/14 ans dimanche 12 h 10 12 h 30 2 tours  35 min Fond blanc 
Chiffre NOIR de 1 à 150 

Jn. Fém. 13/14 ans dimanche 13 h 40 14 h 2 tours  35 min Fond violet 
 Chiffre jaune de 1à 40 

Jn. Fém. 15/16 ans dimanche 13 h 40 14 h 3 tours         1 h Fond blanc 
Chiffre NOIR de 50 à 100 

Ad. Fém.  17/29 ans dimanche 15 h 10 15 h 30 4 tours         1 h 45 Fond rouge  
chiffre noir de 1 à 45 

Ad. Fem. 30/39 ans dimanche 15 h 10 15 h 30 4 tours          1 h 45 Fond bleu 
chiffre blanc de 50 à 69 

Ad. F. 40 ans et + dimanche 15 h 10 15 h 4 tours          1 h 45 Fond vert 
Chiffre blanc 70 à 99 

CATÉGORIES JOUR APPEL DEPART CIRCUIT de 8 km 
DURÉE MAX. 
du 1er 

 

Ad. Mas. 20/29 ans lundi 8 h 10 8 h 30 5 tours 2 h Fond blanc 
 Chiffre NOIR de 1 à 150 

Concernant les reconnaissances du circuit, les licenciés UFOLEP bénéficiant des garanties 
d’assurances APAC seront couverts au titre de leur licence. En revanche, pour d’éventuels licenciés 
UFOLEP ne bénéficiant pas des garanties d’assurances APAC, il leur appartient de vérifier que leurs 
garanties les couvrent pour ces reconnaissances. Pendant les épreuves officielles c’est la couverture 
assurance (ACT APAC) prise par l’organisation qui couvre l’ensemble des participants. 
 
VENDREDI 13 MAI 2016     14 h 30 - 19 h       Reconnaissance du circuit pour les seuls sélectionnés.       
SAMEDI 14 MAI 2016         Jusqu'à 8 h 15     Reconnaissance du circuit pour les seuls sélectionnés. 
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CATÉGORIES JOUR APPEL DEPART CIRCUIT de 8 km 
DURÉE MAX. 
du 1er 

Série de 
Plaques de  

Ad. Mas. 30/39 ans lundi 10 h 40 11 h 5 tours 2 h Fond jaune 
 Chiffre NOIR de 1 à 150 

 
• En fonction des conditions climatiques, les organisateurs, après accord du responsable 

technique national de l’activité, pourront réduire le nombre de tours pour ne pas 
dépasser la durée maximum autorisée. 
 

• Les sélectionnés doivent se présenter pour l'appel, 20 min avant l'heure de départ. 
Tout absent au moment de l'appel de son nom sera placé sur la dernière ligne.  

 
Cérémonie protocolaire : 

o Le samedi  19 h 
o Le dimanche  18 h  
o Le lundi   14 h 30 

 
 

SÉLECTIONS 
 
Chaque Comité départemental peut engager, dans chaque catégorie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Catégories 

 
Années de naissance 

Nombre d’engagés 
par département 

– Jeunes Masculins 13/14 ans – Nés entre 01/01/2002 et le 31/12/2003 10 

– Jeunes féminines 13/14 ans – Nés entre 01/01/2002 et le 31/12/2003 10 

– Jeunes Masculins 15/16 ans – Nés entre 01/01/2000 et le 31/12/2001 10 

– Jeunes féminines 15/16 ans – Nés entre 01/01/2000 et le 31/12/2001 10 

– Adultes masculins 17/19 ans – Nés entre 01/01/1997 et le 31/12/1999 10 

– Adultes masculins 20/29 ans – Nés entre 01/01/1987 et le 31/12/1996 6 

– Adultes masculins 30/39 ans – Nés entre 01/01/1977 et le 31/31/1986 6 

– Adultes masculins 40/49 ans – Nés entre 01/01/1967 et le 31/12/1976 6 

– Adultes masculins 50/59 ans – Nés entre 01/01/1957 et le 31/12/1966 6 

– Adultes masculins 60 ans et plus – Nés avant 31/12/1956 6 

– Adultes féminines 17/29 ans – Nés entre 01/01/1987 et le 31/12/1999 10 

– Adultes féminines 30/39 ans – Nés entre 01/01/1977 et le 31/12/1986 10 

– Adultes féminines 40 ans et plus – Nées avant 31/12/1976 10 

– Tandems masculins 17 ans et plus. – Nés après le 01/01/1996 5 équipages 

– Tandems mixtes 17 ans et plus. – Né(e)s après le 01/01/1996 5 équipages 
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Rappel important — Règlement national 
     A-3/4 – Tout(e) licencié(e) classé(e) « Élite UCI », mais ne possédant pas de licence FFC, ne pourra 
prétendre à une carte « Compétiteur(trice) VTT.UFOLEP  

suivant le nombre d’engagés à la date de clôture des engagements, les remplaçants pourront être 
autorisés à prendre le départ 
ATTENTION : le ou les compétiteurs ne peuvent participer qu’à une seule course 
(catégories). 
   Exemple : des compétiteurs qui participent en tandem ne peuvent courir en solo dans une autre 
catégorie sur le Championnat national. 
 
*Tandems masculins et mixtes : Ne peuvent participer que les Adultes nés en 1999 et avant, 
quelle que soit son appartenance : simple licencié UFOLEP ou double et triple licencié. 
“Les jeunes âgé(e)s 16 ans” surclassé(e)s ne peuvent participer en tandem. 
 
Rappel : SURCLASSEMENT 
 
• Les Jeunes de 14 ans surclassés, participent au National réservé aux jeunes 15/16 ans.  
 
• Les Jeunes Masculins de 16 ans surclassés, participent au National réservé aux Adultes 
masculins 17/19 ans.  
 
• Les Jeunes féminines âgées de 16 ans surclassées, participent au National réservé aux Adultes 
féminines 17/29 ans.  
 
• Tou(te)s ces jeunes surclassés doivent présenter un certificat médical de surclassement.  
 
 

ENGAGEMENTS 
 
1. Les procédures d’engagements à l’occasion de ce national de VTT sont semblables à celles du 
National de Cyclocross 
Il faudra se connecter au site internet, les enregistrements se faisant directement en ligne. 
L’adresse et identique toute la saison 
Ce sera le délégué qui jugera bon ou pas de communiquer ce code aux personnes habilitées de 
son département. 
 
L’ouverture du site se fera le 25 avril 2016 à 9 h et la fermeture le 30 avril 2016 à minuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronométrage et classements avec système de transpondeurs  
Les classements et le chronométrage seront effectués sur l’ensemble de nos nationaux par un système de 
transpondeurs. Ce matériel est onéreux (30 000 euros) et nous entendons, avec vous, le conserver en l’état pendant 
plusieurs années.  
La mise en place des transpondeurs se fera lors de l'appel, ce qui va nous obliger à prévoir un laps de temps 
supplémentaire et une mise en grille plus précoce. Le transpondeur sera fixé à la cheville par un bracelet velcro.  
La récupération se fera après l'arrivée, des officiels récupéreront les transpondeurs au fur et à mesure des arrivées.  
Tous les cyclistes, qui refranchiront la ligne d'arrivée en sens inverse avec un transpondeur au pied et donc 
déclencheront un nouveau temps, seront immédiatement déclassés, et ceci quelle que soit leur place. Un service de 
sécurité sera présent sur la ligne d'arrivée pour interdire le franchissement en sens inverse.  
Que risque un concurrent qui repart vers son domicile, après abandon, sans nous avoir rendu le 
transpondeur :  
 Il sera avisé par courrier, nous lui laisserons 15 jours pour nous renvoyer le transpondeur, passé ce délai, il recevra 
une facture du montant du transpondeur (50 €).  
 
 Si la facture n'est pas réglée dans les deux mois qui suivent, il se verra interdire de tous nationaux UFOLEP tant 
que le litige n'aura pas été réglé.  
 
Le fait de s'engager sur un national impliquera, de fait, l'acceptation du présent communiqué 
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Les documents à joindre (CM, dérogations) pourront être directement envoyés sur le site. Pour 
ceux qui ne disposeraient pas d’outils pour scanner les documents, ils pourront les envoyer par 
courrier postal à : 

Antoine GAILLEDRAT 
      3 rue de la Procession 

87300 BELLAC 
 
 
 
 
2. Droits d’engagements : 
Après le championnat, le service comptable de l’UFOLEP Nationale adressera à chaque Comité 
départemental une facture du montant des engagements. En conséquence, le chèque 
représentant le montant des engagements ne sera pas à joindre au dossier d’inscription. 
Engagement jeune : 8 € (forfait sécurité/assurance/matériel)  
Engagement adulte : 15 € (forfait sécurité/assurance/matériel) 
 
3.. Le fichier Internet doit être complété par l’envoi (Internet ou postal). 
 

• De la photocopie des certificats médicaux de surclassement  
• Des éventuelles dérogations de participation à l’une OU l’autre des épreuves 

qualificatives accordées par le (la) Président(e) du Comité départemental. 
• Les documents sont à télécharger sur la Plateforme d’engagements 

 
 
 

GRILLE DE DÉPART 
 

  
L'emplacement des concurrents sur la grille de départ sera déterminé dans l’ordre suivant : 
 
1. Le champion national sortant 
2. Les Champions régionaux  
3. Les sélectionnés par ordre du classement Intercomité de l'année précédente, puis par     

ordre d’arrivée sur la plateforme d’engagements pour les départements ne figurant pas 
dans ce classement 
Dans chaque comité, les engagés seront placés dans l’ordre de sélection établi par le 
département sur la feuille d’engagement. 

4. En dernière ligne seront placés tous les engagés pour lesquels il s’avèrera que les 
renseignements fournis sont incomplets  

 
 

LE MATÉRIEL 
 

 Se référer à la fiche 13 du Règlement national VTT.Ufolep.     
     
 Sont admis les Vélos tout terrain conformes à la réglementation U.C.I. en vigueur : 
• Guidon plat ou semi-relevé (Embouts bouchés) 
• VTT avec roues de 26 pouces à 29 pouces maximum.  
• La section des pneus ne doit pas être inférieure à 1,75 pouce.  
• Les guidons pourront avoir seulement en extrémités des Bar end, les cornes de vache 

entièrement recourbées sont interdites 
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• Le changement de vélo est interdit et toutes les réparations de matériel pourront se faire 
dans la zone spécifique 

• Sont interdit 
– les oreillettes et tout appareil permettant de communiquer entre coureurs, 

                  dirigeants et toute autre personne 
–  Les caméras, quel que soit le point d’ancrage. 

 
 
 
 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 
 
 
Port du casque à coque rigide obligatoire. 

 
Les concurrents doivent porter le maillot de leur Comité départemental. Si celui-ci n'existe pas, 
ils porteront le maillot de leur association ; dans ce cas, tous les sélectionnés d'un même 
département et d'une même catégorie doivent porter le même maillot. 
 
Sont interdit 
 –  les maillots de groupes sportifs professionnels en activité 

– les maillots strictement publicitaires (ne portant pas le nom du Comité ou de 
l’association).     

 –  les maillots de triathloniens (sans manches) 
 –  les maillots de « Champion départemental, régional ou national » 

 
Tout concurrent en infraction se verra interdire le départ. 

 
 
 

CONTROLE  MEDICAL 
 
 
Immédiatement après l'arrivée d'une épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé 
ou abandonné de s'assurer au podium, s'il est retenu ou non pour le contrôle médical. 

 
 

RÉCLAMATIONS 
 
 
Les réclamations peuvent être émises par le responsable de la délégation dont le nom est 
porté sur le « Récapitulatif des engagements “ou par le compétiteur lui-même. 
Les réclamations écrites seront reçues par le Responsable de la Commission nationale. Sous 
peine de nullité, cette réclamation doit être confirmée dans les 48 heures par pli recommandé 
avec un chèque de caution de 80 € (Libellé à CNS Activités Cyclistes UFOLEP) auprès de 
 

 
Daniel MANUEL 

Responsable de la CNS. Activités Cyclistes 
13 ter Avenue Raymond Sommer 

31480 CADOURS 
Si la réclamation concerne un des trois premiers d'une catégorie, le titre sera « gelé»  et donc 
non attribué. Si cette réclamation impacte également les classements par comités ou 
l’Intercomité, ces titres seront également « gelés ». 
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RÉCOMPENSES 
 
 

Dans chaque catégorie, le titre ne sera décerné que s'il y a AU MOINS 8 partant(e)s. 
Les récompenses seront remises à partir de  
  . 19 h le samedi  
  . 18 h le dimanche 
  . 14 h 30 le lundi. 
 
La tenue cycliste (maillot et cuissard, sans bonnet ni casquette) aux couleurs de la 
délégation départementale est obligatoire. L'accès au podium ne sera pas autorisé aux 
sportifs qui ne seront pas en tenue. Les cyclistes absents à la cérémonie protocolaire 
ne pourront prétendre à recevoir une récompense.  

 
 

RÉCOMPENSES  
 

       –A. Dans chaque catégorie : 
 
  a) Classement individuel 
           Au premier               1 maillot - 1 bouquet -1 coupe - 1 médaille ‘or’ 
           Au deuxième  1 coupe — 1 médaille ‘argent’ 
           Au troisième   1 coupe — 1 médaille ‘bronze’ 
 

Rappel : sur    le maillot de ‘Champion national’, SEUL peut être adjoint  
le nom du club.  

Toute autre publicité que celle du partenaire national est INTERDITE. 
 
 

              –B.  Par équipe départementale : 
 

           Pour chaque catégorie, prise en compte des 3 meilleures places. 
Équipe classée 1re              1coupe - 3 médailles ‘or’ 
Équipe classée 2e  1coupe - 3 médailles ‘argent’    
Équipe classée 3e  1coupe - 3 médailles ‘bronze’ 

 
        Équipes concernées par ce classement : 

 

• Jeunes masculins 13/14 ans  
• Jeunes masculins 15/16 ans  
• Jeunes féminines 13/14 ans et 15/16 ans ensembles (nouveau) 
• Adultes féminines 3 catégories ensembles 
• Adultes masculins 17/19 ans 
• Adultes masculins 20/29 ans 
• Adultes masculins 30/39 ans 
• Adultes masculins 40/49 ans 
• Adultes masculins 50/59 ans  
• Adultes masculins 60 ans et plus 
• Tandems mixte et masculin ensembles (nouveau) 
 

  
 
 
 – 
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 B. Classement inter-Comités : 
 

Par addition de la meilleure place obtenue dans les catégories citées ci-dessous par 6 
représentants (nouveau) d'un même Comité départemental (Un ou une classé(e) par 
catégorie).  
En cas d'égalité, la meilleure place départagera, en cas de nouvelle égalité la meilleure 
deuxième place, etc. 

 
Équipe classée 1re    1 coupe - 1 fanion + 5 médailles ‘or’                                                                   

           Équipes classées 2es et 3es 1 coupe + 5 médailles ‘argent/bronze’ 
 
                         Équipes concernées par ce classement : 
 

• Jeunes 13/14 ans (masculins et féminines), Jeunes15/16 ans (masculins et 
féminines) – Sur l’ensemble de ces catégories, seule sera prise en compte la 
meilleure place qu’elle soit obtenue par une féminine ou un Masculin. 
• Féminines adultes toutes catégories 
• Adultes masculins 17/19 ans 
• Adultes masculins 20/29 ans 
• Adultes masculins 30/39 ans 
• Adultes masculins 40/49 ans 
• Adultes masculins 50/59 ans 
• Adultes masculins 60ans et plus 
• Tandem toutes catégories (nouveau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pensez aux transports en commun 
Si vous venez seul, pensez au covoiturage!!! 
 
 
 

Coordonnées GPS  
 

45 ° 35 ° 03 ° Nord 
1 ° 43 ° 14 ° est  

 

 

ATTENTION : pour tout point de la réglementation VTT non abordé 
dans le dossier du Championnat national se conformer au 

règlement National VTT en vigueur à télécharger sur le site :  
 

http://www.ufolep-cyclisme.org 
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Parcours 

 

 
 
 
 
 
 

Circuit 4 km 

Circuit 8 km 
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HÉBERGEMENT et RESTAURATION 
 
 
  
  

HÔTEL, RESTAURANT, BRASSERIE 
 

     
LE COLIBRI 542 boulevard Ouest DOUVRIN 03 21 40 54 54 2Km www.hotellecolibri.com 

PARC HÔTEL Rue du Vieux Château, 62220 
Carvin 03 21 79 65 65 5Km http://www.parc-hotel.com/ 

LENSOTEL Centre Commercial 
Lens 26 288 VENDIN LE VIEIL 03 21 79 36 36 12Km http://www.lensotel.com/ 

HÔTEL BOLLAERT 13 C route de Béthune —
 62300 LENS 03 21 78 30 30 12Km www.espace-bollaert.fr 

CAMPANILE 282 route de La Bassée — LENS 03 21 28 82 82 12Km http://www.campanile.com/fr 

HOTEL B&B Rue Gilles de Roberval —
 62800 LIEVIN 08 92 70 51 08 18Km http://www.hotel-bb.com/fr/home.htm 

HÔTEL BALLADINS Rue des Meuniers BEUVRY 03 21 65 95 95 18Km www.balladins.com 

IBIS STYLES Parc de la Porte Nord BRUAY 03 21 01 11 11 20Km http://ibisstyleshotel.ibis.com 

INTER HOTEL LIBERTY Parc de la Porte Nord BRUAY 03 21 62 90 00 20Km www.liberty-hotel-bruay.com 

LE COTTAGE 292 Avenue de la libération 
BRUAY 03 21 53 14 14 20Km www.lecottagehotel.com 

LA DOLCE VITA 2049 Avenue de la libération 
BRUAY 03 21 62 00 22 20Km www.dolcevita-bruay.com 

PREMIERE CLASSE Zone Actipolis FOUQUIERES 03 21 56 98 54 20Km www.premiereclasse.fr 

CAMPANILE Zone Actipolis FOUQUIERES 03 21 57 76 76 20Km www.campanile-bethune-fouquieres-les-
bethune.fr 

SUNSET PRICE Zone Eurofouquières 
FOUQUIERES 03 21 54 17 38 20Km http://hotelsunsetprice.e-monsite.com 

CAMPANILE 10 rue de Beaumont —
 62950 NOYELLES GODAULT 03 21 76 26 26 20Km http://www.campanile.com/fr 

ACE HOTEL Rue de Beaumont — 62950 
NOYELLES GODAULT 03 21 79 79 00 20Km http://www.ace-hotel.com 

 
  

CAMPING 
 
 
 
VOUS ETES SUR UN SITE PRIVE ET PROTEGE, EN ZONE SENSIBLE, AVEC DES ZONES DE POMPAGE DES EAUX POTABLES : 
LE CAMPING ET PARKING SAUVAGE SONT STRICTEMENT INTERDIT (Risque contravention de 4ème Classe).  

SEULE LES ZONES DEFINIS SONT AUTORISEES  

* 50 Places de  CAMPING CAR avec Eau, Electricité et Douche : 20 € par Camping Car et par jour (Icone CC+ sur le Plan ci 
dessus) 

* 150 Places pour TENTE avec Eau, Electricité et Douche : 10 € par Tente et par jour (Icone Tente 1 en bas du Plan ci dessus) 

* 150 Places de CAMPING CAR AUTONOME, fermé et sécurisé : 10 € par Camping Car et par jour (Icone Parking Camping Car sur 
le plan ci dessus : parking motocross) 

Plus d'infos et inscriptions : 

Arnaud LEROY : 06/17/47/33/69 ou arnaud.leroy.10@gmail.com  

  
 
 
 

http://www.espace-bollaert.fr/
http://www.balladins.com/
http://ibisstyleshotel.ibis.com/
http://www.lecottagehotel.com/
http://www.dolcevita-bruay.com/
http://www.premiereclasse.fr/
http://www.campanile-bethune-fouquieres-les-bethune.fr/
http://www.campanile-bethune-fouquieres-les-bethune.fr/
http://www.ace-hotel.com/
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GÎTE 

La Petite Berline 
12 rue Sosthène Lacroix — 

62410 WINGLES 
03 21 79 84 44 4 pers  

LE NADOR 
15, chemin des près 

62410 MEURCHIN 
06 43 24 60 28 4 pers  

La Petite Cense Billy Berclau 03.21.40.28.01 
06.11.20.93.75 3 ch/9 pers www.lapetitecense.com 

Gîtes de La Rayère 
27 rue de La Rayère — 

62410 HULLUCH 

06 16 42 87 61 

06 24 62 21 17 
16 pers  

Roussel-Lion Bruno 
49 rue Pierre Malvoisin, 

62410 Hulluch 
03 21 40 64 16   

Au Relais d'Artois Cuinchy 03.21.27.99.58 
06.87.11.73.37 2 ch/4 pers non 

Les sables de La Fontaine Annequin 03.21.27.44.30   
06.30.57.83.35 3 ch/7 pers www.les-sables-de-la-fontaine.fr 

Gîtes d'Angres 
11 rue Marcel Leroux — 

62143 ANGRES 

03 21 45 17 70 

06 59 59 06 47 
8 pers  

Gîte Fleur de Ciel 
56 rue Lazare Hoche, 

62750 Loos-en-Gohelle 
03 21 78 47 00   

Les Jardins de Paul Festubert 03.21.65.93.32 
06.24.22.02.48 3 ch/6 pers non 

La Parenthèse La Couture 03.21.52.03.37 
06.70.52.49.59 2 ch/4 pers http://gite-la-parenthese.fr 

M.et Mme Blondiaux Richebourg 03.21.26.04.95 4 ch/8 pers non 

Au Temps des Roses Richebourg 03.21.25.09.09 
06.78.27.98.16 3 ch/6 pers http://autempsdesroses.free.fr 

La Ferme les Caperies Richebourg 03.21.26.07.19 
06.07.91.59.62 4 ch/9 pers www.fermelescaperies.fr 

La Ferme les Caperies Richebourg 03.21.26.07.19 7 pers www.fermelescaperies.fr 

Les Caperies Richebourg 03.21.25.94.20   
06.16.11.82.45 4 pers www.fermelescaperies.fr 

L'Eauwoite Richebourg 06.33.88.05.08 10 pers www.gite-de-leauwoite.com 

http://www.lapetitecense.com/
http://www.les-sables-de-la-fontaine.fr/
http://gite-la-parenthese.fr/
http://autempsdesroses.free.fr/
http://www.fermelescaperies.fr/
http://www.fermelescaperies.fr/
http://www.fermelescaperies.fr/
http://www.gite-de-leauwoite.com/
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La Ferme des Saules Richebourg 03.21.54.35.80 
06.80.50.06.44 9 pers http://gite-ferme-des-saules.fr 

M.et Mme Blondiaux Richebourg 03.21.26.04.95 8 pers  

La Mésange Richebourg 03.21.26.06.68 6 pers http://frederic.bayart.free.fr 

Les Béthunoises Béthune 06.30.89.61.69 5 ch www.lesbethunoises.com 

A la Gare Béthune 03.21.68.05.46 
06.12.50.78.84 1 ch/4 pers http://alagare.monsite-orange.fr 

Ferme du Beau Marais Béthune 03.21.56.98.23 
06.25.05.71.36 2 ch/4 pers non 

Péniche La Ch'ti Béthune 09.62.23.23.38 
07.81.13.47.55 1 ch/2 pers non 

Fleur de Sel Bethune 03.21.01.78.28 5 ch/15 
pers http://fleurdesel-bethune.fr 

Béthune City Relax Béthune 06.16.54.33.12 3 ch/6 pers www.bethune-city-relax.fr 

     

A l'Etang Louis Caucourt 06.48.73.49.58 1 ch/2 pers non 

M. Leclercq Béthune 03.21.01.55.20 
06.18.98.34.28 9 pers non 

Le Buridan et L'Entracte 

M. François Lestienne 
Béthune 06 30 89 61 69 2 gîtes — 

5 ch www.lesbethunoises.com 

Le Logis Béthunois Béthune 06.30.89.61.69 10 pers www.lesbethunoises.com 

Autour du Patio Béthune 06.25.90.40.87 4 pers http://martine-vermelle.e-monsite.com 

Gîte d'Olhain Fresnicourt-le-Dolmen 03.21.02.46.29 
06.63.35.74.36 4 à 6 pers www.legitedolhain.com 

Gîte de groupe « Le CM2 » Fresnicourt-le-Dolmen 03.21.27.91.76 14 pers www.fresnicourtledolmen.fr 

La Ferme des 2 
Chartreuses Gosnay 06.37.86.61.49 10 à 12 

pers www.gite-gosnay.fr 

Chez Odette Gosnay 06.37.86.61.49 5 à 7 pers www.gite-gosnay.fr 

Au Ch’ti BaudeT Hinges 03.21.57.88.90 4 pers non 

Gîte des Collines d'Artois Houdain 03.21.54.14.21                
06.23.16.58.05 2 pers non 

La Parenthèse La Couture 03.21.52.03.37 2 gîtes — 4 
pers http://gite-la-parenthese.fr 

L'Hirondelle Lestrem 03.21.26.16.74 
06.16.48.95.37 

2 gîtes — 
14 pers non 

Gîte de Neuve-Chapelle Neuve-Chapelle 06.52.74.04.47 2 à 3 pers www.gite62840.fr 

 
 

http://gite-ferme-des-saules.fr/
http://www.lesbethunoises.com/
http://alagare.monsite-orange.fr/
http://www.bethune-city-relax.fr/
http://www.lesbethunoises.com/
http://www.lesbethunoises.com/
http://martine-vermelle.e-monsite.com/
http://www.fresnicourtledolmen.fr/
http://www.gite-gosnay.fr/
http://www.gite-gosnay.fr/
http://gite-la-parenthese.fr/
http://www.gite62840.fr/
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CENTRE DE VACANCES 
 

Collège Clairefontaine 36, rue du château 62161 
DUISANS 03.21.22.89.89 http://www.clairefontaine-duisans.org/ 

CREPS 11 rue de l'Yser, 59139 
Wattignies 03 20 62 08 10 http://www.creps-wattignies.jeunesse-

sports.gouv.fr/Page.asp 
Parc Départemental de Nature 

et de Loisirs d'Olhain 
Route de Rebreuve —

 62150 HOUDAIN 03 212 791 http://www.parcdolhain.fr/ 

 
 
 
  

AIRE DE CAMPING-CAR 
 
 
 
VOUS ETES SUR UN SITE PRIVE ET PROTEGE, EN ZONE SENSIBLE, AVEC DES ZONES DE POMPAGE DES EAUX POTABLES : 
LE CAMPING ET PARKING SAUVAGE SONT STRICTEMENT INTERDIT (Risque contravention de 4ème Classe).  

SEULE LES ZONES DEFINIS SONT AUTORISEES  

* 50 Places de  CAMPING CAR avec Eau, Electricité et Douche : 20 € par Camping-Car et par jour (Icone CC+ sur le Plan ci-
dessus) 

* 150 Places de CAMPING CAR AUTONOME, fermé et sécurisé : 10 € par Camping-Car et par jour (Icone Parking Camping-Car sur 
le plan ci-dessus : parking motocross) 

Plus d'infos et inscriptions : 

Arnaud LEROY : 06 17 47 33 69 ou arnaud.leroy.10@gmail.com 
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