Samedi SECLIN > BONNINGUES-lès-CALAIS ÉTAPE 2
197,800 km
Stage 2
25 Mai
DÉPART / Start - SECLIN - Rue Roger Bouvry
PARKINGS
Car Park



11H00 - 12H15
11H30
12H20
12H30
12H32







OFFICIELS (P1) : Rue Roger Bouvry
ÉQUIPES / Teams (P2) : Rue Roger Bouvry
MOTOS (P3) : Rue Roger Bouvry (Esplanade de la Mairie)
CARAVANE PUBLICITAIRE (P4) : Drève de l’Hôpital (Accès Av. des Marronniers)
PRÉSENTATION et SIGNATURE DES COUREURS / Signing-in
DÉPART DE LA CARAVANE PUBLICITAIRE
RASSEMBLEMENT DES COUREURS / Roll-call
DÉPART FICTIF / Neutralised start (1,200 kilomètre)
KM 0 / Race start (D39 - Panneau sortie SECLIN)

Pour la première fois, le samedi 25 mai 2019, la Ville de SECLIN sera ville départ d’une étape de la fameuse course
cycliste de niveau UCI Europe Tour « À Travers les Hauts de France ».
La réception du départ de la deuxième étape 2019 est le fruit d’un partenariat étroit entre les élus seclinois, et
notamment Eric CORBEAUX, Premier Adjoint délégué au Sport et à la Jeunesse, et les nombreux bénévoles
organisateurs. A commencer par l’équipe de Patrice BOULARD, Président de Clovis Sport Organisation, avec qui j’ai
signé une convention de partenariat le 25 janvier dernier.
Comme SECLIN est aussi une ville riche de ses très nombreux bénévoles, nous allons profiter de l’événement
sportif du 25 mai pour en faire une grande et belle fête gratuite et ouverte à tous. Le Cyclo-Club de SECLIN, et son
Président, Pierre DECRAENE, forces motrices de cette aventure, mobilisera tous les amateurs de « Petite Reine ».
Plusieurs autres associations offriront spectacles et démonstrations. Et les Seclinois profiteront de la présence des
coureurs sur le village de départ … sans compter la fameuse caravane ! Vivement le 25 mai !
Bernard DEBREU
Maire de SECLIN
Vice-Président de la MÉTROPOLE Européenne de LILLE
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L’ÉTAPE / The stage

Km 68,200 - SAINT- VENANT
Km 139,300 - BŒUCRES (Commune de FIENNES)
Km 181,500 - BONNINGUES les CALAIS (Panneau « Entrée » BONNINGUES)

Km 133,500 - Côte du VENTU (1000 m à 8,2% - Maximum à 9%)
Km 155,100 - Côte du VIGNEAU de LICQUES (850 m à 8,4% - Maximum à 11%)
Km 192,800 - Côte d’ESCALLES (1000 m à 5,4% - Maximum à 10%)

Km 87,800 - ROQUETOIRE - D197 (1100 mètres)

Km 26,300 - WAVRIN - D62
Km 77,400 - THIENNES - D122
Km 99,600 - HELFAUT / WIZERNES - D198

28

L’ÉTAPE / The stage
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L’ÉTAPE / The stage
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L’ÉTAPE / The stage
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L’ÉTAPE / The stage
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LES DERNIERS KILOMÈTRES / Last kilometers
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ARRIVÉE / Finish - BONNINGUES-lès-CALAIS - Route de Fréthun
PARKINGS / Car Park
LIGNE D’ARRIVÉE / Finish line and width
DÉRIVATION / Derivation of cars
PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP
CONTRÔLE MÉDICAL / Doping test
SECRÉTARIAT - PRESSE / Race HQ - Media








P1, P2, P3, P4 : Espace Futurum
LONGUEUR : 300 mètres en courbe montante
À 300 mètres - À gauche (Espace Futurum)
Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS
Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »Mairie (99 Chemin de l’Anglaise)

C’est avec plaisir que notre commune apporte cette année son soutien à l’organisation de la course « À Travers les
Hauts de France ». Je remercie Monsieur Patrice BOULARD, président de Clovis Sport Organisation, de mettre à
l’honneur la commune de Bonningues-lès-Calais pour l’arrivée de la deuxième étape de cette épreuve reconnue par
l’Union Cycliste Internationale à laquelle participent plus de 120 coureurs de renommée mondiale.
Cette étape amènera un public nombreux le long du parcours, n’oublions pas de respecter les consignes de
sécurité.
Je remercie les organisateurs, les bénévoles et mon adjoint Gilles VOLANT sans qui cette arrivée n’aurait eu lieu à
Bonningues-lès-Calais, pour l’énergie déployée et leur professionnalisme pour cette manifestation qui feront, j’en
suis assuré, que cette étape sera une magnifique fête du cyclisme.
Je souhaite la bienvenue à tous les amateurs de la petite reine et une très bonne compétition à toutes les équipes
présentes sur ce circuit bucolique qui vous fera découvrir notre territoire.
Très bonne édition 2019 !!!
Christian SALVARY
Maire de BONNINGUES-LÈS-CALAIS
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