2ème ETAPE
Samedi 21 Mai 2016

BARLIN

199,300 km

Parc d’Activités ACTIGREEN

TATINGHEM
Commune déléguée de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM

Le départ - BARLIN
PARKINGS
Officiels : Espace Culturel - Rue des Marolliers Prolongée
Equipes : Espace Culturel - Rue des Marolliers Prolongée

Motos et autres : Espace Culturel
Caravane publicitaire : Espace Culturel

PERMANENCE EQUIPES - ORGANISATION - VIP

RESTAURATION - SANITAIRES

Espace Culturel - Rue des Marolliers Prolongée

Espace Culturel - Rue des Marolliers Prolongée

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE
De 10H45 à 11H45 - Car Podium DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS - Rue des Marolliers Prolongée

APPEL ET RASSEMBLEMENT

DEPART FICTIF

KM 0

11H45 - Rue des Marolliers Prolongée

12H00 - 4,400 kilomètres

BARLIN - D179E2

Mesdames, Messieurs,
En 2015, la ville de Barlin a eu le plaisir d’accueillir les 4 Jours de Dunkerque pour le départ d’une grande
étape Barlin – Saint-Omer. Cette année, les amoureux de la petite reine seront une nouvelle fois comblés, le
21 mai 2016, avec un départ de la grande course Paris-Arras Tour qui rassemblera 21 équipes de coureurs
d’un niveau très relevé.
Ce départ de l’étape Barlin - Tatinghem se déroulera boulevard Marcel Wacheux, face à l’espace culturel, où
les amateurs de vélo pourront assister à la présentation des équipes.
Un événement qui permettra à nos deux clubs cyclistes, qui ne ménagent pas leurs efforts tout au long de l’année, de côtoyer
des équipes de coureurs semi-professionnels.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons tous nos vœux de réussite aux organisateurs et aux coureurs et adressons
d’avance tous nos remerciements aux bénévoles.
Rendez-vous donc le 21 mai 2016 à Barlin pour célébrer ensemble la fête du cyclisme.

Gérard PAILLARD
Maire de BARLIN

L’étape - Détails, Cartes et Horaires
Km 33,900 - VALHUON
Km 56,200 - Côte de BLANGY-SUR-TERNOISE (1400 mètres à 5,2 %)
Km 109,400 - HUCQUELIERS
Km 88,200 - Côte de EMBRY (1400 mètres à 5,2 %)
er
Km 172,900 - TATINGHEM (Ligne - 1 passage) Km 136,500 - Côte de LA RAIDERIE (1200 mètres à 7,7 % - max 13%)

Km 94,400 (D129 - 200 mètres après l’entrée de HUMBERT) à Km 95,600 (D129 - 600 mètres avant sortie de HUMBERT)
Zone de collecte après la zone de ravitaillement

Km 31,800 - Entre LA THIEULOYE et ANTIN-ANTIGNEUL - D77

PARKINGS
Officiels : Route de Boulogne
Equipes : Route de Boulogne

L’arrivée - TATINGHEM
Motos et autres : Route de Boulogne
Caravane publicitaire : Salle des Fêtes

LIGNE DROITE D'ARRIVEE
Longueur : 500 mètres - Largeur : 6,50 mètres (Route de Boulogne)

DERIVATION
A 300 mètres - A droite (Rue Pils) puis à gauche (Rue Pôques) puis à droite (Route de Boulogne)

PROTOCOLE

PODIUM VIP

Car Podium Conseil Régional HAUTS-DE-FRANCE

Car Podium LA VOIX DU NORD

CONTROLE MEDICAL

SECRETARIAT - COMMISSAIRES - PRESSE

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

Mairie - Derrière la ligne d’arrivée

ère

ème

SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM va accueillir pour la 1 fois, l’arrivée d’une étape la 35 édition
du PARIS-ARRAS Tour, le samedi 21 mai prochain.
Cette course cycliste, inscrite au calendrier de l’UCI, attire des équipes internationales et promet de
nous offrir un spectacle de qualité où se confronteront des cyclistes amateurs confirmés.
Je tiens d’ores et déjà à remercier les organisateurs de cette manifestation sportive. Remercier également le Vélo Club de SAINT
OMER représenté par son Président Mr Philippe TACQUEZ ainsi que les fidèles bénévoles, les partenaires et les coureurs.
La nouvelle commune de SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM (fusion récente entre SAINT MARTIN AU LAERT et TATINGHEM) et la
Communauté d’Agglomération de SAINT OMER (CASO) sont fières d’accueillir et de soutenir cette compétition organisée par CLOVIS
SPORT ORGANISATION (CSO). Nous allons tout mettre en œuvre pour assurer les meilleures conditions d’accueil et d’organisation
et pour faire de cette arrivée une manifestation populaire.
Avant de recevoir en juin 2017 dans l’Audomarois le championnat de France de cyclisme professionnel, je vous invite à venir
nombreux et nombreuses sur la ligne d’arrivée de l’étape BARLIN-TATINGHEM pour encourager les compétiteurs.
Très belle édition 2016 et bonne chance à tous les participants.
Gilles LOUF
Maire délégué de SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
Vice-Président chargé des sports de la CASO

