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1. ALGEMEEN / GÉNÉRAL
Gemeente / Commune : SPY (Jemeppe-sur-Sambre)
Discipline & Categorie / Discipline & Catégorie : WEG / ROUTE – AMATEURS / MASTERS
Datum organisatie / Date organisation: 17/06/2018

Algemene contactgegevens organisatie / Données générales de l’organisation :
Ludovic DRAUX
GSM: 0485/200 227– e-mail : draux.ludovic@gmail.com
Algemene contactgegevens Belgian Cycling / Données générales Belgian Cycling:
Tijdens de kantooruren – Pendant les heures de bureau :
 : Belgian Cycling, Avenue du Globelaan 49, 1190 Brussel / Bruxelles
 : +32-(0)2-349 19 11 -  : +32-(0)2-343 12 56
E-mail : info@belgiancycling.be
Website : www.belgiancycling.be

2. PARCOURS / CIRCUIT
2.1.

Totale lengte (per categorie) / Longueur totale (par catégorie) :

Parcours : 9 km
http://www.openrunner.com/?id=8522017
Les coureurs s'élanceront de la rue de Foreffe en direction de la rue de Soye et poursuivront leur route, au
carrefour, à droite sur la rue de la Basse-Sambre, puis la rue des Mûriers. Ils tourneront ensuite à gauche
vers la rue d’Ordin où débute l’ascension de la côte. Ils prendront à droite rue de Moustier et de nouveau
à droite, rue Haute et ensuite rue de Floreffe où se situe la ligne d’arrivée où se situe également le sommet
de la côte.
De renners vertrekken in de rue de Floreffe richting Rue de Soye en vervolgen hun weg, op het kruispunt
gaat het naar rechts in de rue de la Basse-Sambre, vervolgens de rue des Mûriers. Vervolgens rijden ze
naar links naar de rue d’Ordin waar de helling begint. De renners rijden naar rechts naar de rue de
Moustier, dan opnieuw naar rechts, rue Haute en dan naar de rue de Floreffe waar de aankomstlijn
getrokken is op de top van de helling.

http://www.openrunner.com/?id=8522017

2.2.

Aantal af te leggen ronden (per categorie) :
Nombre de tours à parcourir (par catégorie) :

Masters C

7 ronden/tours de 9 km = 63 km

Masters B

8 ronden/tours de 9 km = 72 km

Amateurs & masters A

11 ronden/tours de 9 km = 99 km

3. WEDSTRIJD(EN) / ÉPREUVE(S)
3.1. Uurschema’s / Horaires :
- Start wedstrijd / Départ épreuve :
11h00 : Masters C
13h00 : Masters B
15h00 : Amateurs & masters A

4. AANKOMSTZONE / ZONE ARRIVÉE
4.1.

Adres / adresse : rue de Floreffe à Spy

5. TOEGANGSWEGEN TOT HET EVENEMENT / ROUTES D’ACCÈS À
L’ÉVÉNEMENT
PPO via : E42 – Uitrit 13 Spy,  N912  links rue de Floreffe
PPO à suivre : E42 – Sortie 13 Spy  N912  à gauche rue de Floreffe

6. ACCOMMODATIES / ACCOMMODATIONS
6.1.
Permanentie (inschrijving en uitreiking rugnummers/kaderplaatjes/tekenen controleblad) Permanence (inscription et distribution dossards et plaques de cadre/signature de la feuille de contrôle) :
09H00 : Terrain de football, rue de Floreffe
6.2.

Kleedkamers / Vestiaires : Terrain de football, rue de Floreffe, à Spy

6.3.

Antidoping controle / Contrôle antidopage : Terrain de football, rue de Floreffe à SPY

6.4

Service de secours : FSC EMERGENCY, rue du Wainage 97 – 6240 FACIENNES 0493/572 086

6.5.

Perszaal / Salle de presse : Terrain de football, rue de Floreffe, à Spy

6.6.
Uitbetaling prijzengeld / Remise des prix : Terrain de football, rue de Floreffe, à Spy (tot 1h na de
wedstrijd/jusqu’une heure après l’arrivée)
!Attention : les prix non-retirés ne seront plus versés / Opgelet : niet-opgehaalde prijzen worden
niet gestort !

7. PARKINGS
7.1.

Renners/Coureurs : L'accès au parking se fera uniquement par Temploux via la route de Spy

7.2.

Pers / Presse : Terrain de football, rue de Floreffe, à Spy

7.3.

Officials : Terrain de football, rue de Floreffe, à Spy

