
 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 

C’est avec une grande fierté et une pointe 

d’appréhension que nous accueillerons, le GRAND PRIX DE L’EST DE LA 

SOMME, dans notre ville de HAM et de NESLE. En collaboration avec l’AC 

NESLE nous avons choisie cette épreuve sous l’égide de L’ UFOLEP 

représenté par Monsieur DUMOULIN 

Nous avons décidés de prendre en charge avec l’équipe dirigeante cette 

manifestation, pour répondre à la demande du Président de la Communauté 

de Communes de l’Est de la Somme de regrouper une organisation avec le 

Club de L’ AC NESLE et l’US HAM, au vue de la fusion des communauté de 

communes. 

Nous possédons un savoir-faire reconnu en matière d’organisation 

d’épreuves et on ne compte plus les courses cyclistes, route, cyclo-cross, 

que nous avons organisées, les divers championnats régionaux que nous 

avons aussi pris en charge .Cependant une épreuve en ligne regroupant près 

de 200 compétiteurs c’est une première pour notre club. 

Ce projet va mobiliser toutes les forces vives de notre association et celles de 

nos voisins de NESLE, outre les fidèles dirigeants, qui m’entourent, les 

nombreux amis, et parents seront également sollicités pour nous prêter main 

forte, afin que cette manifestation soit une réussite et que l’ensemble des 

participants garde le meilleur souvenir de leur passage en terre Hamoises et 

Nesloise. 

Bien sûr, il convient aussi de remercier, la Ville de HAM, La ville de NESLE, les 

différents services techniques, l’ensemble des villes et villages traverser, la 

communauté de communes de l’est de la somme et les partenaires privés, qui 

ont contribués à rendre l’évènement possible. 

Afin que la fête soit belle pour tous, il y a derrière cette organisation des 

dirigeants, les motos sécurité, des encadrant et des bénévoles qui par leur 

investissement permettent  la réussite de cette manifestation mais aussi aux 

plus grands de prendre énormément de plaisir, dans la pratique du cyclisme. 

À tous, je vous remercie et vous encourage pour ce que vous apportez à 

notre sport. 

Amitiés Sportives 

Mathieu CLAEYS 

Président de l’US HAM CYCLISTE 



 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

 

C’est  un réel plaisir de pouvoir organiser un tel événement sportif  en associant le 

club des Amis du cyclisme NESLOIS avec le club de L'US HAM CYCLISME 

et leurs équipes de licenciés et de bénévoles, en partenariat avec la Communauté 

des communes de L'EST de la  Somme et sa commission sportive et financière. 

Tout cela sous l’effigie de L'UFOLEP Somme, représenté par Jean-Louis DUMOULIN. 

En espérant que cette compétition sera un succès aussi bien sur le plan participants 

qu'au niveau organisation. 

En remerciant part avance tous les bénévoles, les signaleurs et l’ association 

motorisés pour renforcer la sécurité ainsi que tous les sponsors et partenaires. 

 

Amitiés Sportives 

Marcel POULET 

Président de l’AC NESLE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les amis du cyclisme de NESLE et l’Union sportive HAM Cyclisme 

ont uni leurs efforts autour de leur passion commune « le cyclisme » pour vous proposer ce 

premier « Grand Prix de l’Est de la Somme ». 

Je les félicite pour cette démarche exemplaire de mutualisation des efforts et des moyens 

qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la fusion des deux communautés de communes et 

rapprochent ainsi les concitoyens de notre territoire. 

La Communauté de communes de l’Est de la Somme accompagne cette démarche novatrice 

qui je l’espère, permettra d’autres initiatives dans l’intérêt général. 

  

 

 

André SALOME 

Président de la Communautés de Commune de l’EST DE LA SOMME 
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Organisation Générale «  Grand Prix EST DE LA SOMME » 
 

 
 

Président d’organisation : Monsieur André SALOME  
 
Président/Directeur de l’épreuve : Monsieur Mathieu CLAEYS 06.02.66.50.37 
 
Président/Directeur de l’épreuve : Monsieur Marcel POULET 06.13.99.20.77 
 
Responsable Sécurité 1 : Monsieur Olivier SERT  06.09.78.37.72 
 
Responsable Sécurité 2 : Monsieur David POULET 06.23.02.51.48 
 
Responsable Sécurité 3 : Monsieur Guy BOITEL 06.95.50.54.99 
 
Responsable Engagement : Mme Edith LAOUT  06.25.19.12.54 
 
Signaleurs : Association ACCAP Monsieur Joël SCHALL 03.44.42.17.01 
 
Moto Sécurité : EMP Monsieur Serge MANGIN &  son Equipe 06.30.25.87.77 
 
Radio Tour : Monsieur Joël SCHALL 03.44.42.17.01 
 
Responsable Caravane Publicitaires : Monsieur Ludovic SERT 06.18.41.44.20 
 
Speaker de l’Epreuve : Monsieur Mathieu CLAEYS 06.02.66.50.37 
 
Responsable Epreuve GS à Nesle : Mlle Stella FABRI (AC NESLE) 
 
Véhicules Officiel de l’épreuve : Garage GUEDET SARVA PERONNE-ALBERT-ROYE 

 
Secours : NESLE AMBULANCES       Médecin : Monsieur Docteur VEREECK 
 
Les membres des clubs de HAM & de NESLES 

 
 
 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.annuaire-mairie.fr/ville-ham.html&psig=AOvVaw0ooneoMpbL3EcohslyozcR&ust=1518256423800242
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1cfIyZjZAhWisKQKHRuLD6AQjRx6BAgAEAY&url=http://remus80.eklablog.com/nesle-a122948300&psig=AOvVaw2ykoW0Ql84H07gIFRf3ad7&ust=1518256813169349
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.annuaire-mairie.fr/ville-ham.html&psig=AOvVaw0ooneoMpbL3EcohslyozcR&ust=1518256423800242
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ4s670qLZAhWJ7BQKHXtIBBwQjRx6BAgAEAY&url=http://comuneimage27.fr/references-clients/&psig=AOvVaw1PfOqpIU2_aZZjiM44kGEk&ust=1518602788692050


 

1) PROGRAMME 
 

Les Clubs Cycliste de l’US HAM CYCLISTE ainsi que l’AC NESLE organise le Dimanche 8 

Avril 2018 la Première Edition du Grand Prix Cycliste de l’EST DE LA SOMME. Epreuve 

Cycliste Cyclosport en ligne 1ére Cat, 2éme Cat, 3éme Cat, épreuve ouverte au 

Féminines. Avec le concours des villes et villages de la Communautés de Communes. 

 

Ville  Départ -) HAM       Ville Arrivée -) NESLE 

 

Dimanche 8 Avril 2018 
 

- Matin : Permanence ouvert à partir de 11H30 «  Salle Maison Pour Tous » Face au 

départ 

Remise des Dossard à partir de 12H00 « Salle Maison Pour Tous » 

Village départ Face au CHATEAU DE LA VILLE DE HAM (Rue André AUDINOT)  

(Voir Plan) 80400 HAM 

Présentation des Equipes à 13H au Podium  

 

Epreuve  1ére Cat, 2éme Cat Départ 14H00 (2 Boucles + 10.400KMS) 

Epreuve   3éme Cat                 Départ 14H10 (1 Boucle + 10.400KMS) 

 

 

2) REGLEMENT  
 

Le règlement national Cyclosport UFOLEP en vigueur demeure applicable pour tous 

les participants à cette épreuve.  

 

3) CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Cette épreuve est ouverte à toutes les associations cyclosportives UFOLEP. 

 Chaque Club pourra engager un ou plusieurs coureurs. Pas d’engagement constitué 

de coureurs de clubs différents. 

Ceux-ci devront posséder un carton de 1ère Cat, 2ème Cat, & 3ème CAT  

(Pour les GS une épreuve d’attente est proposer sur NESLE) 
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4) ENGAGEMENTS 
 

Le prix de l’engagement est fixé à 8€ par participant pour l’ensemble de l’épreuve. 

Chaque club devra envoyer au plus tard ses engagements pour le 

 Dimanche 1 Avril 2018   (Pas de regroupement coureurs de clubs différents) 

A envoyer a l’adresse suivante : 

 

A l’adresse suivante : Mme EDITH LAOUT/ US HAM CYCLISTE 

                                        8 Rue Jean CATELAS 80400 EPPEVILLE / Mail : edithlobbe@yahoo.fr 

 

Si pour différentes raisons particulières, des changements intervenaient dans la liste des 

engagés d’un club, ce dernier voudra bien le faire savoir par mail avant le 5 Avril 2018 après 

cette date, plus de changement de nom. Une annulation d’engagement ne fera l’objet  

d’aucun remboursement. Le fait d’être engagé implique que le coureur aura pris 

connaissance du présent règlement et qu’il en accepte toutes les clauses. 

 

5) REMISE DES DOSSARDS 
 

Une enveloppe avec des infos, plan et les dossards des participants (Par bulletin 

d’engagement reçu) sera remise au responsable du club en échange des licences 2018 et des 

cartes cyclosportives dûment homologuées.  

Les licences et les cartons seront conservés et restitués après l’épreuve en échange des 

dossards. Nous vous rappelons que vous devez vous munir d’épingles pour fixer le ou les 

dossards. Le port du casque pour l’ensemble des participants est obligatoire. 

 

6) DEPANNAGE 
 

Chaque équipe à partir de 4 COUREURS par catégorie pourra prévoir à sa demande un 

véhicule de dépannage pour crevaison. En sachant qu’en cas d’accident causé par votre 

véhicule, vous restez seul responsable. en cas de problème, L ’organisation ne saurait voir en 

aucun-cas sa responsabilité engagée. 

Dans un souci de sécurité, un seul véhicule par équipe à chaque peloton. 

Pour l’  épreuve en ligne, les véhicules seront placés dans l’ordre d’arrivée des engagements, 

ceux arrivant le même jour seront départagés par tirage au sort. 

Pour éviter des complications de circulation, les voitures des directeurs sportifs devront 

occuper leur emplacement 10 mn avant l’heure de départ officiel. Le changement de 

matériel est autorisé entre coéquipiers. 

 

Pour des raisons de sécurité, tout changement de matériel devra s’effectuer 

OBLIGATOIREMENT SUR LA DROITE DE LA ROUTE 
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Pour chaque départ un véhicule neutre de dépannage n°1 sera devant le peloton pour 

couvrir éventuellement des échappées et un véhicule n°2 sera derrière les directeurs 

sportifs pour les coureurs possédant pas de véhicules. 

Attention les coureurs sans véhicules de directeurs sportifs, bien prévoir vos roues de 

dépannage. 

Les Directeurs sportifs qui désirent suivre celle-ci devront être équipés d’une CB. 

 

7) ORGANISATION 
 

Chaque participant devra obligatoirement passer au contrôle de départ pour la signature. Le 

tableau des signatures sera impérativement fermé 10 mn avant le départ de l’épreuve. 

Les concurrents seront appelés par équipe entière, les équipes classées dans l’ordre 

d’arrivée des engagements. 

 

8) CLASSEMENT 
 

Chaque vainqueur de chaque catégorie sera récompensé lors de la remise protocolaire 

Ils seront accompagnés du 2EME et du 3 EME de l’épreuve. 

 

Classement MG – à la sortie de MONCHY LAGACHE au km 38 

- Entre ENNEMAIN et la Commune de ST CHRIST BRISOT au km 52.100 

- Entre EPENANCOURT ET MORCHAIN au km 57.200 

- Les 3 Premiers coureurs classés recevront respectivement 3,2 et 1 points. 

 

9) REMISE DES RECOMPENSES 
 

Elles seront attribuées à l’issue de l’épreuve après finalisation du classement sur la ligne. 

Les coureurs concernés devront se présenter en tenue cycliste (cuissard & maillot) au 

protocole (PODIUM). Les différents vainqueurs recevront leurs gerbes sur le podium. 

Les récompenses des classements seront remises le DIMANCHE 8 AVRIL 2018 à 17H30 à la 

salle des fêtes de la ville de NESLE proche du Podium d’arrivée  

Pot de l’amitié offert la Communauté de Commune de l’Est de la SOMME après les 

récompenses. 

 

10) DIRECTEURS SPORTIFS 
 

Une réunion d’information avec les différents directeurs sportifs aura lieu avant le départ. 

Nous vous donnerons rendez-vous dans la salle MAISON POUR TOUS située devant le 

Podium, à partir de 12H00. 

Un point sur la sécurité sera prononcé par les différents responsables, les véhicules des 

directeurs sportifs doivent impérativement rester à leurs emplacements dans la caravane 

technique,  il est obligatoire de rouler à droite de la chaussée. 
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11) SECURITE 
 

Pour les coureurs attardés (même si les signaleurs sont encore en poste) il est obligatoire de 

rouler à droite de la route et surtout de respecter le code de la route 

 

Il est interdit à tous les concurrents de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse. 

 

Pour évité de mettre en péril la sécurité des personnes qui encadrent l’épreuve et celle des 

spectateurs, il est rappelé aux directeurs sportifs qu’ils ne sont pas habilités à distribuer des 

publicités, gadgets, friandises … 

 

Les membres de l’association déclinent toute responsabilité de course. Le code de la route 

faisant foi, il doit être respecté par tous. 

 

L’  ensemble des bénévoles sur cette organisation sont des volontaires, ils  méritent le 

respect, tout comme ils  respectent les participants. 

 

Seront seulement autorisés sur le Grand Prix 

- Véhicules club à partir de 4 COUREURS dans chaque peloton 

- Véhicules et Motos organisation 

- Véhicules Neutres 

 

Le comité d’organisation peut annuler, l’épreuve suivant la décision préfectorale ou des 

services compétents. Il est chargé de faire appliquer le présent règlement. Il pourra 

prendre toutes les sanctions à l’encontre des coureurs qui ne le respectent pas le 

règlement. 

 

12) DROITS A L’IMAGE 
 

Afin de permettre la diffusion et la promotion «  GRAND PRIX DE L’EST DE LA SOMME » le 

plus large possible, chaque coureur autorise l’organisateur ayant droit à reproduire ou à 

représenter les images sous toute forme, sur tout support existant ou à venir pour toute 

communication au public  

 

13) RESTAURATION 

Sur la Ligne de départ et d’arrivée, une buvette et restauration seront installées 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 
Le présent bulletin doit être renvoyé à :        Mme Edith LAOUT / US HAM CYCLISTE 

                                                                          11 Rue Jean CATELAS 80400 EPPEVILLE 

CLUB …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …../…../…../…../…../    Mail:………………………………@.................................... 

Responsable de l’Equipe 

Nom Prénom Fonction N° Licence Téléphone 

     

Voiture Suiveuse (Minimum 4 coureurs par Courses) 

MARQUE N° IMMATRICULATION 

  

 

Nom du Chauffeur :                                                      N° Permis + Photocopie : 

AUCUN ENGAGEMENT PAR TELEPHONE ET SUR PLACE 
Les engagements devront être transmis uniquement par courrier avec le règlement sur ce 

formulaire avant le Dimanche 1 Avril 2018 (Les Chèques à l’Ordre de l’AC NESLE) 

 
 

Nom 

 
 

Prénom 

CAT- VALEUR 
1-2-3 

(Indiqué 
éventuellement 

Fém. avec la CAT 

 
 

Date de 
Naissance 

 
 

N° DE LICENCE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   
 

  

   
 

  

 
 
Nombre d’engagement : …………X 8€ 
 

 
            ………… € 

  
Total …………. € 

 
 
 
 



 

 
 

 

Note d’Informations Importantes 
 
 
 

Le jour de notre épreuve  «Grand Prix de l’EST DE LA SOMME » aura lieu 
également le traditionnel 

 
« PARIS-ROUBAIX » 

 
Avec un départ de COMPIEGNE direction ROUBAIX, l’ensemble du Peloton 
passera par HAM ce Dimanche 8 Avril à quelques pas de notre ligne de 
départ. 
 
Je vous serais reconnaissant de prendre davantage vos dispositions pour vous 
rendre sur notre épreuve. Passage du Peloton sur HAM aux alentours de 
12H00, fermeture des routes,  approximativement aux alentours de 11H25 
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Epreuve sous l’Egide de l’UFOLEP : 

 

 
 
 
 

Partenaires Majeurs :  

 

 
 
 
 

Organisateurs : 
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Réservée au PELOTONS des GS «  GRAND SPORTIF  » 
 

Départ / Arrivée  Place de la Mairie de la Ville de Nesle 
 

Critérium de 3 kms 
 

Dossard à partir de 12H30 

Départ à 13H30 

 

Engagement sur le site de l’ UFOLEP 
 

Venez Nombreux !         Récompenses pour Tous ! 
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Le Comité d’Organisation  
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