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1. La commune de Fernelmont

Le mot de la Bourgmestre

Quand Jean-Marie Maeck, Président du sport club vélocipédique de Marchovelette est venu

nous présenter le projet d’organiser une course d’un niveau exceptionnel sur le territoire  de

Fernelmont, ce fut pour feu Jean-claude Nihoul, une très grande fierté.

En effet, Fernelmont compte un des derniers grands clubs  cycliste de  toute la Wallonie et une

magnifique école de jeunes .Crée en 1974, le SCVM a déjà organisé 2 championnats de Belgique

en 1982 et 1987 avec de beaux succès à la clé et a acquis au fil des années, une belle réputation

de par son travail de formation et par son rôle d’éducation par le sport cycliste qui constitue une 

bonne école de vie.

L’organisation du championnat de Belgique sur route  des 12-14ans est une vraie opportunité

pour la commune  et nous n’avons pas hésité un instant à soutenir et promouvoir cet évène-

ment d’envergure.

Nous remercions Le président du club ainsi que tous les membres du comité du SCVM pour leur

engagement et leur travail à l’organisation de cette magnifique journée  sur notre belle com-

mune.

Que cette convivialité, le fair-play et le dépassement de soi contribuent à créer durant cette

journée des expériences sportives  et humaines enrichissantes.

                                                     Plompteux  Christelle

                                                     Bourgmestre



2. Présentation du club

1. PRESENTATION DU CLUB.

Le club est présidé par Jean-Marie Maeck qui assure également les rôles d’éducateur et de directeur 
sportif.

Le sport club vélocipédique de Marchovelette (S.C.V.M) est affilié à la Fédération Cycliste Wallonie- 
Bruxelles (F.C.W.B.), aile francophone de la Royale Ligue Vélocipédique belge (R.L.V.B.).

Depuis1974, le S.C.V.M. œuvre dans le milieu vélocipédique et plus particulièrement avec et pour les 
jeunes. Le club est donc considéré comme une véritable école de jeunes.

Il promeut ainsi l’activité physique régulière auprès des jeunes garçons et filles de 7 à 18 ans. La 
philosophie du club de Marchovelette reste la formation des jeunes au sport cycliste. Cette philosophie de 
formation constitue « la marque de fabrique », la référence du club.

Depuis la catégorie des poussins ( 7-8 ans), des pupilles (9-10 ans), des benjamin (11-12 ans)  en passant 
par celles des minimmes (13-14 ans), des cadets (15-16 ans), des juniors (17-18 ans), le staff technique 
assure bénévolement la formation à la pratique du sport cycliste, par des entraînements hebdomadaires 
appropriés à l’âge des jeunes afin de développer progressivement leurs potentialités et par des 
participations aux courses en vue d’acquérir l’expérience.

Il veille aussi à la progression graduelle de chaque coureur dans son sport favori.

Ce club a acquis, au gré des ans, une importante réputation dans le monde de la Petite Reine, tant en 
Province de Namur qu’en Wallonie et en Flandre, de par son travail de formation des jeunes et de par son 
rôle d’éducation par le sport cycliste qui constitue une bonne école de vie.

Le travail accompli dans le club est effectué inlassablement par des bénévoles passionnés, acharnés de 
vélo.

Soulignons enfin que le S.C.V.M. reste le dernier club à coureurs à exister en Province de Namur.

S.C.V.M. - Sport Club Vélocipédique Marchovelette



1. Général / Algemeen

Gemmeente  / Commune : Marchovelette

Discipline & Categorie / Discipline & Catégorie:Tijdrijden Jeugd / Contre la Montre jeunesse

Datum organisatie / Date organisation:25/08/2019

lgemene contactgegevens organisatie / Données générales de l’organisation:
Gino VERHASSELT, Algemeen Coördinator /Coordonnateur général
GSM:0476/252688–email:gino.verhasselt1@gmail.com

Algemene contactgegevensBelgian Cycling/DonnéesgénéralesBelgian Cycling:
Tijdens de kantooruren–Pendant les heures de bureau:

Belgian Cycling,Avenue du Globelaan 49, 1190 Brussel / Bruxelles
+32-(0)2-349 19 11 ou  +32-(0)2-343 12 56
E-mail:info@belgiancycling.be
Website: www.belgiancycling.be

De dag van het BelgischKampioenschap–Le jour du Championnat deBelgique:

Nathalie CLAUWAERT,AlgemeenCoördinator/Coordonnatricegénérale
GSM: 0497/53.03.77–e-mail:nathalie.clauwaert@belgiancycling.be

Philippe MARIËN, Assistent-Coördinator/Assistent-Coordonnateur
GSM : 0475/59.80.84–email :philippe.marien@belgiancycling.be

Luc FONTAINE, Coördinator wegcommissie/Coordonnateur commission routeGSM: 
0477/46.18.78-e-mail:lfontaine@yahoo.fr

Freddy VAN STEEN, Coördinator logistiek/Coordonnateur logistique
GSM: 0475/67.56.88–e-mail:freddy.vansteen@belgiancycling.be

Guy VERMEIREN, Perschef / Chef de presse
GSM: 0477/47.77.31–email:guy.vermeiren@belgiancycling.be

Paramedische wedstrijddienst/Service paramédical dans la course
EMES–GSM:0473.39.39.39.



2. Parcours

2.1 circuit route 3.3km D+16m

Start: rue Dachelet - Arrêt de bus - Bus Stop - Gauche/Links Rue Albert 1er - Gauche/Links Rue des Combattants - Gauche Rue 
du Vicinal - Gauche Rue Dachelet



2.2 CLM / Tijdritten 2.9km 

Start: rue Salinas - Rue Albert 1er - Gauche/Links Rue des Combattants - Gauche Rue du Vicinal - Gauche Rue Dachelet
- Finish Arrêt de bus/Bus Stop



3.2 Epreuve2 Tijdritten/CLM

Tijdritten/CLM

1 tour local de 2,9 km (pour toutes les catégories excepté les Garçons 14 ans) 1 lokale ronde van 2,9

km (voor alle categorieën behalve Jongens 14 jaar) Départ Rue Salinas / Start Salinasstraat

3.3 Horaires

- Start wedstrijd / Départ épreuve :

- 10h00 : CLM Filles 12a/13a/14a (1 tour/départ chaque 30 secondes) – Tijdritten Meisjes 12j/13j/14j (1
ronde/vertrek elke 30 seconden)
- 10h30 : CLM Garçons 12a - Tijdrit Jongens 12j

- 11h00 : CLM Garçons 13a - Tijdrit Jongens 13j
Huldiging onmiddellijk na elke wedstrijd – Cérémonie après chaque épreuve

- 12h15 : Course en ligne Filles 13a - Wegrit Meisjes 13j
- Après 1 tour et 1 minute départ Filles 12a - Na 1 ronde en 1 minuut invoegen Meisjes 12j
- 13h15 : Course en ligne Fille 14a - Wegrit Meisjes 14j

- 14h30 : Course en ligne Garçons 12a - Wegrit Jongens 12j

- 15h45 : Course en ligne Garçons 14a - Wegrit Jongens 14j

- 17h15 : Course en ligne Garçons 13a - Wegrit Jongens 13j

Verkenningen de week voordien op woensdag van 18h00 tot 20h00 vanaf de Rue de la Rénovation /
Reconnaissance la semaine avant : le mercredi de 18h00 à 20h00 à partir de la Rue de la Rénovation.
Flèchage du circuit à 15 jours de l’événement / Bewegwijzerd parcours vanaf 14 dagen voordien
Reconnaissances le jour-même / Verkenningen de dag zelf : de 08h15 à 09h45
Verplichte deelname aan tijdrit en wegrit exc. Jongens 14 jaar – Participation obligatoire au contre-la-
montre et à la course sur route sauf Garçons 14 ans.

3. Epreuves / Wedstrijd

3.1 Epreuves en ligne/wegritten

Wegritten/Epreuve en ligne

- Filles 12 ans /Meisjes 12 jaar 5 tours/ronden de 3.3km, soit 16.5km (total avec CLM : 19.4km)

- Filles 13 ans / Meisjes 13 jaar 6 tours/ronden de 3.3km, soit 19.8km (total avec CLM : 22.7km)

- Filles 14 ans / Meisjes 14 jaar 9 tours/ronden de 3.3km, soit 29.7km (total avec CLM : 32.6km)

- Garçons 12 ans / Jongens 12 jaar 6 tours/ronden de 3.3km, soit 19.8km (total avec CLM : 22.7km)

- Garçons 13 ans / Jongens 13 jaar 8 tours/ronden de 3.3km, soit 26.4km (total avec CLM : 29.3km)

- Garçons 14 ans / Jongens 14 jaar 14 tours/ronden de 3.3km, soit 46.2km.



4.1 Accomodaties/Accomodations

Permanentie (inschrijving en uitreiking rugnummers/kaderplaatjes)
Permanence (inscription et distribution dossards et plaques de cadre) : 

Hall Sportif, Avenue de la Rénovation 8 - Fernelmont

Gelieve u eerst in te schrijven op bovenstaand adres. Iedere renner dient ingeschreven te zijn ten laatste 45
minuten voor de start van zijn categorie. Elke deelnemer dient zich aan het vertrek te melden voor de
fietscontrole uiterlijk 10 min.voor zijn startuur.

Veuillez d’abord vous inscrire à l’adresse ci-dessus. Chaque coureur doit être inscrit au plus tard 45 minutes
avant le départ de sa catégorie. Les participants devront se présenter au plus tard 10 minutes avant leur
heure de départ, cela pour le contrôle des bicyclettes.

Kleedkamers / Vestiaires :
Hall Sportif, Avenue de la Rénovation 8 – Fernelmont à partir de 07h00 – vanaf 07h00

Opmaken uitslag / Rédaction des résultats : minibus Belgian Cycling à l’arrivée / aan de meet

Antidoping controle / Contrôle antidopage : Hall sportif Avenue de la Rénovation)

Perszaal / Salle de presse : Hall Sportif, Avenue de la Rénovation 8 - Fernelmont

E.H.B.O. / Premiers soins : Dans la zone d’arrivée + un poste sur le circuit

4. Accomodaties / Accomodations



5.1 Accès

Autoroute E42 sortie/uitrit 10A Fernelmont

Enkel bereikbaar via PPO - Accesible uniquement via PPO

5.2 VIP

Uurschema's / Horaires de 11h à 19h

Locatie / Lieu : Sporthall / Hall sportif : Avenue de la Rénovation, 8 Fernelmont

5.Accès



6. Sponsor

SPEEDWEAR

081 51 26 40
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