Dimanche 20 Mai 2018 - ÉTAPE 3 / Stage 3

HERMIES - ARRAS
192.600 km L’Étape de la Paix

DÉPART/ Start - HERMIES
PARKINGS / Car park
Officiels : Rue de la Poste
Équipes : Grand Place

Motos et autres : Rue d’Havrincourt
Caravane publicitaire : Grand Place

PRESENTATION OFFICIELLE DES ÉQUIPES ET SIGNATURE / Signing-in

RESTAURATION

De 11H00 à 12H00 - Car Podium Région des HAUTS-DE-FRANCE - Rue de la Poste

Salle des Fêtes - Grand Place

APPEL / Roll-call

DEPART FICTIF / Neutralised start

KM 0 / Race start

12H00 - Rue de la Poste

12H15 - 2,500 kilomètres

D5 - Rue de la Gare (CATHELAIN - cg2i)

Notre Commune est heureuse d’accueillir cette année un départ d’étape de la course cycliste « À Travers
les Hauts-de-France ».
Je remercie Patrice Boulard, président de Clovis Sport Organisation ainsi que tous les bénévoles qui
l’entourent de nous avoir proposé.
Cette étape, la troisième de la course, se déroulera le 20 mai et reliera HERMIES à ARRAS. Elle ne
rassemblera pas moins de 120 coureurs de toute nationalité.
HERMIES est une commune où l’on aime le sport et notamment le vélo puisqu’un club de cyclotourisme
existe depuis 35 ans.
J’invite donc les herminoises et les herminois à venir au départ de cette course qui sera donné sur la Grand Place et face aux
Etablissements CATHELAIN sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.
Jacques CAPELLE
Maire de HERMIES
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L’Étape / Stage
Km 70,300 - FRICOURT
Km 129,000 - HERMIES
Km 163,800 - BIACHE-SAINT-VAAST

Km 52,600 - Belvédère de VAUX (850 mètres à 5,2 % - max : 8 %)
Km 84,700 - Côte de THIEPVAL (700 mètres à 8,5 % - max : 11 %)

Km 103,200 (GINCHY - D20e - Grand’Rue) à Km 103,900 (GINCHY - D20e - Face au cimetière)
Zone de collecte après la zone de ravitaillement (sur 200 mètres)
Km 83,600 - HAMEL - D73
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Km 164,900 - BIACHE-SAINT-VAAST
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ARRIVÉE / Finish - ARRAS
PARKINGS / Car park
Officiels : Boulevard Faidherbe
Équipes : Boulevard Faidherbe

Motos et autres : Boulevard Faidherbe
Caravane publicitaire : Boulevard Faidherbe

LIGNE DROITE D’ARRIVÉE / Finish line and width
Longueur : 550 mètres - Largeur : 6,70 mètres (Boulevard du Général Faidherbe)

DÉRIVATION / Derivation of cars
A 250 mètres - A droite, Boulevard Faidherbe

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP

CONTRÔLE MÉDICAL / Doping test

Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS

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

DOUCHES / Showers
Salle Léo Lagrange - Place Guy Mollet
Au cœur des valeurs du sport !!!
Arras se fait une joie d’accueillir la 37ème édition de la course désormais appelée : « À Travers les Hauts-deFrance ». Un événement qui, à travers son nouveau nom et son organisation sur trois jours, confirme sa
dimension.
Cette nouvelle étape dans la vie de l’épreuve récompense le magnifique travail entrepris par les 80 bénévoles
de l’équipe Clovis Sport Organisation, auxquels la Ville d’Arras, apporte sa confiance et un soutien sans faille
depuis la renaissance de cette course mythique en 2010. Un très grand merci à toute l’équipe pour la passion, la
volonté et le dévouement dont elle fait preuve chaque année pour faire « d’une petite course d’un jour une
épreuve européenne sur trois jours ».
Premier moment phare de l’année cycliste arrageoise, « À Travers les Hauts-de-France » rappelle ô combien le sport tient toute sa
place à Arras avec ses 10 000 licenciés, 112 associations sportives, 64 disciplines, ses nombreux équipements et événements.
Plaisir, rigueur, effort, solidarité : « À Travers les Hauts-de-France » porte des valeurs chères à notre ville et à notre territoire, et
c’est pour cette raison que cet événement sportif est ici chez lui.
Bonne course à tous et place au vélo à Arras !
Frédéric LETURQUE Maire d’ARRAS
Annie LOBBEDEZ
Adjointe au Maire d’ARRAS chargée des sports et de la jeunesse

Partenaire de l’Étape
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