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REGION HAUTS-DE-FRANCE  

Pour la première fois depuis sa création, la Région Hauts-de-France accueille cette année le Championnat de 
France de l’Avenir du 22 au 25 août 2019. Elle illustre ainsi son fidèle engagement en faveur de grands 
événements cyclistes. 

 

La Région Hauts-de-France au rendez-vous d’un nouvel événement sportif et populaire 

Partenaire du Championnat de France de l’Avenir 2019 organisé par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la 
Région Hauts-de-France inscrit un nouveau rendez-vous à son agenda cycliste national. Cette compétition à 
l’ambiance familiale et conviviale rassemblera 650 jeunes coureurs venus de l’ensemble des comités régionaux de 
France. 

 

Les Hauts-de-France, terre de cyclisme  

Le cyclisme fait partie de l’identité régionale. À ce titre, la Région Hauts-de-France accompagne la discipline sur tout 
le territoire et soutient de nombreuses courses cyclistes. En effet, la Région mène un partenariat avec les 
organisateurs de Paris-Roubaix depuis 12 ans. Fidèle partenaire des 4 jours de Dunkerque-Grand Prix des Hauts-de-
France et de Grands Prix cyclistes comme ceux de Denain, d’Isbergues, de la Somme, de Nogent-sur-Oise ou encore 
de Paris-Chauny, les Hauts-de-France apparaissent comme une région où le vélo est roi.  

Le cyclisme est particulièrement développé dans la région puisque 7000 licenciés en cyclisme et cyclocross le 
pratiquent dans environ 220 clubs. Plusieurs disciplines sont représentées sur le territoire, notamment les courses sur 
route et sur piste, le cyclocross, le VTT et le BMX. La Région accompagne le Comité régional de Cyclisme, dans ses 
actions tout au long de l’année et vient en aide aux clubs évoluant en divisions nationales 1 et 2. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 
 

Au carrefour de l’Europe, le Département de l’Oise, au nord de Paris et, a su équilibrer art de vivre et modernité. 
Son environnement préservé, ses beaux paysages, ses villages de caractère et son magnifique domaine forestier 
en font une terre particulièrement prisée par les cyclistes. 

L’Oise compte environ 63 clubs de cyclisme et cyclotourisme avec plus de 2115 licenciés à leur actif que le 
Conseil départemental accompagne au quotidien. Le vélo est une affaire de passion ! 

Pour la Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Nadège LEFEBVRE, le soutien au monde sportif et 
associatif est essentiel. Ainsi, au total, le département compte quelques 190 000 licenciés toutes disciplines 
confondues, qui participent au rayonnement de l’Oise et au dynamisme de ses villages. 

En accueillant 700 jeunes âgées de 14 à 22 ans issus de 15 comités régionaux, le Département souhaite non 
seulement encourager la pratique du cyclisme dès le plus jeune âge et contribuer à la découverte de Beauvais, 
ville préfecture, mais aussi des villages du Beauvaisis traversés par l’épreuve : Goincourt, Aux Marais, Saint-
Martin-le-Nœud, Saint-Léger-en-Bray, Auneuil, Frocourt et Allonne. 

Enfin en soutenant ces Championnats de France de Cyclisme sur Route de l’Avenir, l’Oise défend la pratique du 
sport de haut niveau qui s’illustre, également, par la création d’un comité Oise 24 qui réunit toutes les forces 
vives du département pour l’accueil de délégations olympiques de Paris 2024. 
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AGGLO DU BEAUVAISIS 

Comptant aujourd’hui 53 communes, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) s’affirme comme un acteur 
incontournable du développement territorial de l’ouest de l’Oise.  

 

Au travers de ses nombreuses compétences dont notamment le développement économique et touristique, la CAB 
s’attache à faire émerger une véritable harmonie entre ses communes membres, démontrant que la diversité est une 
véritable richesse. 

 

Acteur majeur du tourisme, la CAB favorise et accompagne le développement touristique : valorisation du tourisme 
urbain, culturel, rural, de pleine nature et de l’écotourisme, gestion d’équipements touristiques, financement de 
fêtes et manifestations reconnues d’intérêt communautaire ... 

 

Elle est par ailleurs pleinement mobilisée pour stimuler la création d’emplois : promotion du territoire, soutien et 
accompagnement de projets … 

 

En plus des potentielles retombées économiques immédiates pour le territoire que représente l’accueil des 
Championnats de France de l’Avenir, cette manifestation est une belle opportunité pour la promotion touristique du 
Beauvaisis. 
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VILLE DE BEAUVAIS  

Beauvais est une ville qui aime le sport, tout simplement parce que les valeurs qu’il véhicule sont en parfaite 
adéquation avec celles défendues par Caroline Cayeux, Maire de Beauvais et l’équipe municipale : la générosité, la 
solidarité, l’engagement, la volonté de se dépasser et le respect des règles et de l’adversaire.  

 

La ville compte 128 clubs sportifs représentant près de 70 disciplines et de nombreux équipements et 
infrastructures sportifs mis à disposition des clubs. Elle consacre au sport des moyens importants avec l’ambition 
prioritaire de développer le « sport pour tous ».  

 

Les manifestations sportives ont vocation d’orienter les Beauvaisiens vers l’activité associative car ce sont d’abord 
les clubs sportifs qui ont les compétences pour valoriser leurs disciplines respectives. 

 

Le dynamisme sportif de Beauvais, symbolisé par le nombre croissant d’associations et de pratiquants, ainsi que 
l’émergence de nouvelles disciplines amène par ailleurs la municipalité à adapter progressivement ses 
infrastructures. 

 

La Ville défend aussi le sport au service de l’attractivité du territoire à travers l’accueil de grandes compétitions 
nationales et internationales dans de multiples disciplines (football, rugby, handball, cyclisme …).  
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CHIFFRES CLES 
➔ 4 jours de compétition 

- 5 contre-la-Montre Juniors Femmes, Espoirs Femmes, Juniors Hommes, Espoirs Hommes et en relais mixte 
- 6 courses en ligne (Minimes/Cadettes, Cadets, Juniors Femmes, Espoirs Femmes, Juniors Hommes et Espoirs 
Hommes) 

➔ 700 coureurs  

➔ Environ 10 000 spectateurs attendus sur l’ensemble de la compétition 

 

PALMARES 2018 – PLOUGASTEL-DAOULAS / EPREUVES EN LIGNE 

 
PALMARES 2018 – PLOUGASTEL-DAOULAS / CONTRE-LA-MONTRE 
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5 TITRES EN CONTRE-LA-MONTRE 
 

Championne de France CLM Juniors femmes 

Championne de France CLM Espoirs femmes 

Champion de France CLM Juniors hommes 

Champion de France CLM Espoirs hommes 

Champion de France CLM par équipes en relais mixte (Juniors hommes & 

femmes) 

6 TITRES EN COURSE EN LIGNE 
 

Championne de France Minimes / Cadettes 

Championne de France Juniors femmes 

Championne de France Espoirs Femmes 

Champion de France Cadets 

Champion de France Juniors hommes 

Champion de France Espoirs hommes 
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JEUDI 22 AOÛT 2019  
 

9h00-12h00 / Épreuve en ligne Espoirs Femmes  

          Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

 Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

 Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 9 tours de 11,900km soit 107,100km  

 Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

 

 

14h30 / Contre-la-montre par équipes en relais mixte (Juniors Hommes & Femmes) 

1er départ : départ toutes les 5 minutes – 15 comités régionaux maximum – Vagues de 5 CR  

Départ BEAUVAIS - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

Distance 18,700 km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 
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VENDREDI 23 AOÛT 2019  
 

9h15-11h30 / Epreuve en ligne Cadets 

Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 7 tours de 11,900km soit 83,300km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

 

 

13h30-17h55 / Épreuve en ligne Espoirs Hommes 

Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 15 tours de 11,900km soit 178,500km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  
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SAMEDI 24 AOÛT 2019  
 

9h00 / Contre-la-montre individuel Juniors Femmes 

17,300 km – Départ BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

 Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

9h25 / Contre-la-montre individuel Espoirs Femmes 

24,000 km – Départ BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

 Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

9h55 / Contre-la-montre individuel Juniors Hommes 

24,000 km – Départ BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

 Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

10h45 / Contre-la-montre individuel Espoirs Hommes 

27,500 km – Départ BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

 Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

 

15h00-16h45 / Épreuve en ligne Minimes/Cadettes 

Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 5 tours de 11,900km soit 59,500km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 
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DIMANCHE 25 AOÛT 2019  

 

9h30-12h00 / Épreuve en ligne Juniors Femmes 

Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 7 tours de 11,900km soit 83,300km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

 

13h30-17h00 / Épreuve en ligne Juniors Hommes 

Départ fictif de BEAUVAIS, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette  

Distance de 2,800km – Portion neutralisée  

Départ réel sur la ligne d’arrivée – Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL)  

Distance de 11 tours de 11,900km soit 130,900km  

Arrivée à BEAUVAIS, rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 
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ACCREDITATIONS PRESSE 
PROCEDURE 
 

Demande d’accréditation à remplir (formulaire en ligne) 
directement sur le site de la FFC à partir de début juillet 
et avant le : 

Mardi 20 août 2019 

 

Pour les journalistes non cartés, merci de joindre 
obligatoirement un courrier accréditif du rédacteur en 
chef. 

➔ Retrait des accréditations sur place 

HEBERGEMENTS 
 

contact@visibeauvais.fr 

Téléphone : 03 44 15 30 30 

INFORMATIONS PRESSE 
 

Photographes : Retrait des chasubles en salle de presse sur présentation de la carte de presse et en échange d’une caution. 

Salle de Presse : Ecole Marcel Pagnol – Rue Sénéfontaine à Beauvais, à 50m de la ligne d’arrivée 

Salle d’interviews : À l’intérieur de la salle de presse  

Parking Presse : Accès par la rue Prosper Mérimée depuis le PPO – Rue Sénéfontaine à 150m de la ligne d’arrivée 

Véhicules Presse : pour les épreuves en ligne, dérivation arrivée / Des véhicules neutres seront à disposition.  
Pour l’usage des 2 motos photographes, réservées aux photographes « cartés », il est nécessaire de prévoir votre casque. 
Aucun casque ne sera prêté sur place. 

 

Précisions :  

 

Permanence : Complexe sportif L. LAGRANGE, à 900m de la ligne d’arrivée – Beauvais, rue de la briquetterie 

Départ CLM & Arrivées (CLM & Épreuves en ligne) : Beauvais - rue Sénéfontaine (face à l’école M.PAGNOL) 

Départ Épreuves en ligne : Beauvais, rue Malherbe (face à l’hôtel de ville) – Place J. Hachette 

 

mailto:contact@visibeauvais.fr
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CONTACTS 

ORGANISATION 
 
Anne LE PAGE – Directrice des Activités Sportives 
a.lepage@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.25 
 
Alexandre FOUREZ – Coordinateur Route 
a.fourez@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.35 
 
 
 

MEDIA / PARTENARIATS 
 
Alexis MICHEL – Responsable marketing 
a.michel@ffc.fr / +33.(0)1.81.88.09.56 
 

 
 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon 

78180  Montigny le Bretonneux 
http://www.ffc.fr 

 

http://www.ffc.fr/


 

 

 

NOTES 


