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Vendredi 18 Mai 2018 - ÉTAPE 1 / Stage 1

LE CATEAU-CAMBRÉSIS / VILLERS-LÈS-CAGNICOURT
121.700 km

DÉPART / Start - LE CATEAU-CAMBRÉSIS
PARKINGS / Car park
Officiels : Rue du Bois Monplaisir
Équipes : Rue du Bois Monplaisir

Motos et autres : Rue du Bois Monplaisir
Caravane publicitaire : Rue du Bois Monplaisir

PRÉSENTATION OFFICIELLE DES ÉQUIPES ET SIGNATURE / Signing-in
De 14H15 à 15H15 - Car Podium Région des HAUTS-DE-FRANCE - Rue du Bois Monplaisir

APPEL / Roll-call

DÉPART FICTIF / Neutralised start

KM 0 / Race start

15H15 - Rue du Bois Monplaisir

15H30 - 4,500 kilomètres

D67 - Rue Faidherbe (Totem GAMM VERT)

C’est avec une certaine fierté que la ville du Cateau-Cambrésis accueille – pour la première fois – une étape
de l’épreuve cycliste si joliment baptisée « À Travers les Hauts-de-France ».
Je remercie, Patrice Boulard, Président du Clovis Sport Organisation, et toutes ses équipes, pour avoir choisi
notre si belle ville.
En empruntant les axes majeurs de notre cité, vous offrez à ses habitants un formidable spectacle : la
caravane, le peloton de près de 120 cyclistes – les champions de demain – escorté par une Vingtaine de
motards de la Garde Républicaine… Le public catésien, friand de courses cyclistes, sera assurément au
rendez-vous pour encourager les participants.
Enfin, je salue le comité organisateur, les différents partenaires et tous les bénévoles, qui contribuent à la réussite de cette
manifestation.
Belle course à toutes et à tous !
Serge SIMÉON
Maire du Cateau-Cambrésis
Président de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis
Conseiller régional délégué à l’Égalité des Territoires
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ÉTAPE / Stage
Km 90,400 - METZ EN COUTURE

Km 9,800 - Côte de RICHEMONT (700 mètres à 5 % - max : 8 %)

Km 20,200 - BRIASTRE  VIESLY (3000 mètres)

Km 24,300 - VIESLY  QUIÉVY (1900 mètres)
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Partenaire de l’Étape
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ARRIVÉE / Finish - VILLERS-LÈS-CAGNICOURT
PARKINGS / Car park
Officiels : Rue de la Mairie
Équipes : Rue de la Mairie

Motos et autres : Rue de la Mairie
Caravane publicitaire : Rue de la Mairie

LIGNE DROITE D’ARRIVÉE / Finish line and width
Longueur : 350 mètres - Largeur : 7,00 mètres (Face au N°30 Rue de la Mairie)

DÉRIVATION / Derivation of cars
A 350 mètres - Tout droit, D13, à gauche D 939, à gauche Rue de la Mairie (2200 mètres)

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP
Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS

CONTRÔLE MÉDICAL / Doping test

SECRÉTARIAT - PRESSE / Race HQ - Media

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

Mairie - Rue de la Mairie

Je suis très heureux d’accueillir à Villers-lez-Cagnicourt, pour la seconde fois consécutive, l’épreuve cycliste
«À Travers les Hauts-de-France».
Si, l’an dernier, le peloton avait traversé rapidement notre village, cette année, nous avons le très grand
honneur d’être ville arrivée pour la 1ère étape du 18 Mai.
Comme vous l’imaginez, c’est un événement pour notre petite commune rurale. En effet, c’est la première
fois que nos habitants pourront bénéficier gratuitement et sans se déplacer d’un spectacle sportif de
qualité en assistant à l’arrivée d’une course cycliste de niveau international.
Je remercie vivement Clovis Sport Organisation et notre communauté de communes OSARTIS-MARQUION, partenaire de
cette course cycliste, de nous proposer un tel spectacle.
J’ai invité le soleil et je croise les doigts pour qu’il soit au rendez-vous !
Yves LEGROS
Maire de VILLERS-LÈS-CAGNICOURT
Vice-président chargé des Sports et de l’Espace aqualudique à OSARTIS-MARQUION
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