ETAPE - Stage

Vendredi 19 mai 2017

1

MARQUION ► GOUY-SOUS-BELLONNE
114.700 km
Départ / Start - MARQUION

PARKINGS / Car park
Officiels : Port Fluvial
Equipes : Port Fluvial

Motos et autres : Port Fluvial
Caravane publicitaire : Port Fluvial

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE / Signing-in
De 15H00 à 16H00 - Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE - Port Fluvial

APPEL / Roll-call

DEPART FICTIF / Neutralised start

KM 0 / Race start

16H00 - Port Fluvial

16H15 - 1,700 kilomètre

D15 - Panneau de sortie de MARQUION

Le 19 mai 2017 MARQUION sera le théâtre du départ de la première étape de « A TRAVERS LES HAUTS DE
FRANCE, Trophée Paris-Arras Tour ».
La Municipalité est particulièrement fière d’avoir été choisie par les organisateurs de cette compétition cycliste de
haut niveau.
Soyez assuré que tout sera fait pour assurer le plein succès de cette épreuve ainsi que le confort et la sécurité des
120 compétiteurs issus des grandes équipes nationales et internationales.
Le choix du port fluvial de MARQUION comme ligne de départ de la course est tout un symbole, l’année où seront lancés les
travaux du canal Seine-Nord Europe.
Place à la compétition, et que le meilleur gagne !
Jacques PETIT
Maire de MARQUION
Conseiller Régional des HAUTS-DE-FRANCE

Etape / Stage
Km 72,400 - SAUDEMONT

Km 57,500 - Côte de SAUCHY LESTREE (650 mètres à 3,3 %)

Km 33,600 - Mémorial Australien de BULLECOURT

Arrivée / Finish - GOUY SOUS BELLONNE
PARKINGS / Car park
Officiels : Parking Mairie - Rue d’Estrées - D45
Equipes : Parking Groupe Carré - Ferme Pilote

Motos et autres : Rue du Souvenir
Caravane publicitaire : Rue du Souvenir

LIGNE DROITE D’ARRIVEE / Finish line and width
Longueur : 350 mètres - Largeur : 7,00 mètres - Légère descente (Rue d’Estrées - D45)

DERIVATION / Derivation of cars
A 430 mètres - A gauche, Rue Arsène Mercier

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP
Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE

CONTROLE MEDICAL / Doping test

SECRETARIAT - PRESSE / Race HQ - Media

Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »

Mairie, Rue d’Estrées (derrière la ligne d’arrivée)

Gouy-sous-Bellonne, Commune du bas-Artois, voisine des anciennes Communes industrielles de BrebièresCorbehem, se voit choisie comme site d’arrivée de la première étape de l’ancien Paris-Arras Tour aujourd’hui
dénommé « A Travers Les Hauts de France », épreuve organisée par Clovis Sport Association (CSO).
Nous sommes donc très enchantés d’accueillir l’arrivée de la première étape de cette grande épreuve cycliste, le
vendredi 19 Mai 2017, face à notre Mairie.
Les coureurs nationaux et internationaux vont découvrir un circuit en milieu rural, en traversant les différentes
Communes de notre Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION, partenaire de cette manifestation sportive.
Cet évènement attirera certainement un très nombreux public habitué de ce genre d’épreuve, puisque depuis 37 ans se déroule
dans notre Commune le Grand Prix Cycliste de la Municipalité dans le cadre de notre fête communale.
« A Travers Les Hauts de France » est une course d’un très haut niveau sportif, que vont découvrir gracieusement les nombreux
spectateurs que j’espère voir sur la ligne d’arrivée applaudir tous ces coureurs chevronnés.
A très bientôt et bonne course !
Jean-Marie HERMANT
Maire de GOUY SOUS BELLONNE

