Dimanche PETITE-FORÊT > PECQUENCOURT ÉTAPE 3
188.500 km
Stage 3
26 Mai
DÉPART / Start - PETITE-FORÊT - Rue Jean Jaurès
PARKINGS
Car Park
10H45 - 12H00
11H15
12H05
12H15
12H19








OFFICIELS (P1), MOTOS (P3), CARAVANE PUB. (P4) : Rue Jean Jaurès
ÉQUIPES / Teams (P2) : Face à l’École Maternelle + Espace Culturel BARBARA
PRÉSENTATION et SIGNATURE DES COUREURS / Signature podium
DÉPART DE LA CARAVANE PUBLICITAIRE
RASSEMBLEMENT DES COUREURS / Roll-call
DÉPART FICTIF / Neutralised start (2,300 kilomètres)
KM 0 / Race start (Sortie AUBRY-DU-HAINAUT - D13)

Petite-Forêt et le cyclisme, une très belle histoire !
Depuis toujours, les Franc-Forésiens sont très friands du cyclisme ! Pour tout vous dire, l’unique salle omnisport de la Ville
porte le nom d’un grand cycliste « Bernard Hinault ».
Concernant les évènements sportifs de la commune, nous accueillons régulièrement des manifestations d’envergures.
Cette année, place au cyclisme…
L’équipe de Clovis Sport Organisation a pensé à la Ville de Petite-Forêt pour accueillir le départ de la 3ème et dernière étape de
cette belle compétition qu’est la course « À Travers les Hauts de France ». Ce sera, sans nul doute, un grand moment dans la
vie de notre commune.
Les Franc-Forésiens pourront découvrir la caravane publicitaire, les motards de la garde républicaine et surtout les 120
coureurs cyclistes parmi lesquels se trouvent très certainement des futurs grands noms du monde du cyclisme.
Je tenais à remercier l’investissement de nos deux associations de cyclisme Franc-Forésiennes qui ont répondu
favorablement au soutien de ce projet.
Merci au comité organisateur, aux différents partenaires et aux bénévoles qui contribuent à la réussite de cet évènement.
Bon courage aux coureurs et bonne course.

Marc BURY
Maire de PETITE-FORÊT
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L’ÉTAPE / The stage
Km 60,900 - LES RUES DES VIGNES - Face à la Mairie / D103
Km 136,600 - SAUDEMONT - D13

Km 28,300 - Côte de MONTRÉCOURT (1000 m à 8,2% - Max. à 9%)
Km 70,200 - Côte de HONNECOURT / ESCAUT (850 m à 8,4% - Max. à 11%)

Km 23,900 - Secteur de VERCHIN-MAUGRÉ à SAULZOIR (1200 mètres)

Km 107,700 - BIHUCOURT - D107 (1100 mètres)

Km 9,600 - HÉRIN - Avenue du 11 Novembre
Km 15,600 - PROUVY - D122
Km 149,600 - Entre BRUNÉMONT et BUGNICOURT- D247
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L’ÉTAPE / The stage

41

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 - PECQUENCOURT - Avenue Barrois
PARKINGS / Car Park
LIGNE D’ARRIVÉE / Finish line and width
DÉRIVATION / Derivation of cars
PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP
CONTRÔLE MÉDICAL / Doping test
DOUCHES / Showers








P1, P2, P3, P4 : Avenue Barrois, Rue Simone de Beauvoir
LONGUEUR : 220 mètres - LARGEUR : 6,00 mètresà
À 400 mètres - Giratoire 1ère sortie (D144 - ZAC Barrois)
Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE
Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »Salle des Sports Jean DEGROS (Rue Maurice Schumann)

La Course Cycliste « À Travers Les Hauts de France » est devenue, au fil du temps, un des grands rendez-vous du
monde cycliste. À cette occasion, les jeunes coureurs peuvent se confronter aux cyclistes chevronnés.
L’élaboration rigoureuse par Clovis Sport Organisation de cette compétition permet au plus grand nombre de
bénéficier d'un spectacle de qualité sur chaque étape de cette course inscrite au calendrier « Europe Tour » de
l’Union Cycliste Internationale.
Commune active et sportive, la Ville de Pecquencourt est heureuse d'accueillir l’arrivée de la troisième et dernière
étape de cette course qui contribue au rayonnement de notre territoire et de notre région des Hauts de France.
Je tiens ici à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur implication dans la mise en place de cet
événement. Leur dévouement et leur enthousiasme sont un élément essentiel de la réussite de cette manifestation
sportive. Bonne chance à tous les participants !
Joël PIERRACHE
Maire de PECQUENCOURT
Vice-Président de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent
Salle des Sports Jean DEGROS
Rue Maurice SCHUMANN
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