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Une organisation du :

SCV-Marchovelette
Avec le soutien :
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Règlement:
1) Le championnat de la Fédération cycliste de Wallonie - Bruxelles se déroulera suivant les
règlements de la F.C.W.B et est réservé aux coureurs de la catégorie juniors.
2) Le championnat est inscrit au calendrier national route et aura lieu le dimanche 22 Mai 2016.
3) Tout cas non prévu dans le présent règlement sera tranché par le Jury de Commissaires.
4) Ouvert à tous les coureurs débutants affiliés à la F.C.W.B.
5) Le barème des pénalités prévues dans les règlements de la F.C.W.B. sera d’application.
6) Les contrôles anti-dopage se feront sous les formes prévues dans les règlements de la F.C.W.B. La
législation anti-dopage du Gouvernement de la Communauté Française de Belgique, s'applique
conformément au Décret sur la lutte contre le dopage pris par le dit Gouvernement.
Adresse : Salle " le Foyer " rue Baty de Branchon 5310 Branchon.
7) La signature des coureurs sera enregistrée à partir de 13h00.
8) Une ambulance sera présente sur le circuit, ainsi qu’une moto ambulance.
9) Les trois premiers coureurs de chaque catégorie classés à l’arrivée sont tenus de se présenter à la
cérémonie protocolaire qui se tiendra sur le podium installé à hauteur de la salle " le Foyer "l à 17h30,
après l’arrivée.
10) Les dossards seront placés à droite pour la compétition.
11) Les coureurs seront présents 10 min avant le départ pour le contrôle des braquets.
12) La réunion des directeurs sportifs aura lieu à 13h45 à la salle " le Foyer " voir fléchage sur place
(rue Baty de Branchon 5310 Branchon).
13) Une zone de ravitaillement sera prévue dans la ligne droite entre les km 6,5 et 7 (Route de la
Hesbaye).
14) Une déviation pour les véhicules suiveurs sera en place à +/- 400m de la ligne. (Voir plan annexé).
15) Au départ comme à l’arrivée, des vestiaires sont prévus à hauteur de la salle " le Foyer "(rue Baty
de Branchon 5310 Branchon) (en face de la ligne de départ et d’arrivée).
16) Des poubelles seront placées dans la zone réservée aux coureurs, la zone d’arrivée ainsi que dans
les vestiaires. Nous demandons de respecter l’environnement en signalant à vos coureurs d’éviter de
lancer des emballages et des bidons dans la nature.
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Programme :
-

-

09h00 Début des inscriptions pour Master
11h00 : Départ des Master C et D
12h45 : Départ des Master A, B et Amateurs
13h00 : Début des inscriptions des juniors
13h45 : Fin des inscriptions - Briefing
14h50 : Contrôle des développements sur la ligne de départ
15h00 : Départ de la course (11 tours de circuit de 9kms)
18h00 : Remise des différents prix par les autorités

Jury des commissaires :
Président

Eeckout Pascal

Commissaire

Laenen Ella

Commissaire 2
Juge à l’arrivée
Photo finish

Yppersiel Christian
Bay Robert
Bouillot Christian

Télécom + Radio
Tour
Commissaire moto
Pilote moto

Les dossards seront placés à Droite.
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Defreyne Martin
Flémal Jacques
Opdenaecker Michel

Parcours :

Infos pratiques:
Inscriptions- Vestiaires- Briefing- Départ -Remise des prix -Local médical:
Local communal : Salle " le Foyer " rue Baty de Branchon 5310 Branchon.
Renseignements : Jean-Marie Maeck 0475/875775
Secrétaire : Stéphanie Fichefet 0496/526148
Organisation : Stéphane Decamp 0495/211363
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Lien : www.scvm-marchovelette.be
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Photos du parcours:
Ligne de départ et d’arrivée : rue Baty de Branchon

Virage 1 : Route de la Hesbaye
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Virage 2 : route du Moulin

Virage 3 : Route d’Hemptinne
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Virage 4 : rue de Namur

Virage 5 : rue de Namur
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Virage 6 : Rue baron d’Obin

Ligne droite : Rue baron d’Obin
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Ligne droite : Route de Hesbaye

Ligne droite : Route de Hesbaye (Zone ravito)
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Virage 6 : Rue Zaman

Virage 7 : Rue Romaine
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Tout droit : Rue Romaine

Virage 8 : Rue Baty de Branchon
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Ligne droite d’arrivée :

Emplacement parking :

Merci de respecter les emplacements qui seront fléchés :
Suivant :

Fléchage :
Voici les différentes flèches mise en place pour l’évènement :
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Infos que nous espérons inutiles
Hôpital St-Luc Bouge : rue St Luc n°8 5004 Bouge Tél : 081/20.91.00
Hôpital CHR : Avenue Albert Ier n°185 5000 NAMUR Tél : 081/72.61.11
Hôpital St- Elisabeth : Place louise Godin n°15 5000 Namur Tél : 081/72.04.11
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