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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION

Organisateurs

Membres du CLO
Le Comité Local d’Organisation (CLO) de la course sur route de la Coupe de France U15 -
U17 Filles / U17 Garçons à Comines et Wervicq-sud (Hauts de France) est La Roue d’Or
Cominoise et est constitué par les membres suivants :

Direction de l’épreuve
Philippe BERNARD (06 20 56 74 79)

Trésorier
Gérard BULCKAEN

Responsable Sécurité
Aurore FLAMENT (06 33 40 67 71)

Responsable Permanence & Centre d’accréditation
Stéphanie MEERPOEL (06 95 60 55 89)

Responsable des protocoles
Stéphanie MEERPOEL

Le mot du Président de la Roue d’Or Cominoise
C’est avec une grande fierté que la Roue d’Or Cominoise (ROC), club référent dans la
formation des jeunes depuis 50 ans, a été retenue par la FFC pour organiser la 1ère
manche de la coupe de France sur Route U17 Garçons et U15-U17 Filles, les 8 et 9 avril
2023 à Comines et Wervicq-Sud, en Hauts de France.

Organisateur d’épreuves dédiées aux jeunes depuis de nombreuses années, et avec
plusieurs coureurs formés au club évoluant encore en élite nationale en 2023, l'organisation
de cette manche est l’opportunité de montrer notre savoir-faire au service de la formation
des champions de demain.

Celle-ci va mobiliser toutes les forces vives de notre club et des alentours. Tous les
bénévoles sont motivés afin que ces 2 jours soient une totale réussite et que nos jeunes
participants gardent un merveilleux souvenir de leur passage en terre transfrontalière.

Philippe BERNARD

Chiffres clés
200 sportifs et sportives engagés
500 spectateurs environ
800 nuitées
10 médias présents
1 week-end complet de compétition
1ère manche de la Coupe de France préparant la finale
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Programme des 2 journées
Samedi 8 avril 2023

8h30 : Accueil des équipes et retrait des dossards

9h : Réunion des directeurs sportifs

de 11h à 15h : Restauration au complexe sportif

de 11h à 13h : Contre la montre individuel filles

de 14h à 17h45 : Contre la montre individuel garçons

18h30 : Cérémonie Protocolaire au complexe sportif

19h : Pasta party au complexe sportif

Dimanche 9 avril 2023

8h30 : Accueil des équipes

9h : Réunion des directeurs sportifs

de 9h à 10h15 Présentation des équipes filles au complexe sportif

de 11h à 15h : Restauration au complexe sportif

de 11h à 13h : course sur circuit  filles

de 12h à 13h15 Présentation des équipes garçons au complexe sportif

de 14h à 16h15 : course sur circuit garçons

17h15 Cérémonie Protocolaire au complexe sportif
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COMPÉTITION

Engagements & Réglementation

Procédure
Les engagements à la première manche sur route de la Coupe de France U17 Garçons /
U15 - 17 Filles 2023 - Zone Nord sont réservés exclusivement aux licenciés FFC et doivent
être effectués par :

● Les comités départementaux pour les sélections départementales U17 Garçons
● Les clubs, les comités départementaux, ou les comités régionaux pour les U15 - 17

Filles

Les engagements pour cette épreuve seront fait en ligne sur Cicleweb avant le : Lundi 3
Avril 2023 à 20h00.

Passé ce délai, les engagements tardifs ne seront plus acceptés. Le départ sera refusé à
tout coureur ne figurant pas sur la liste des engagés, soit comme titulaire, soit comme
remplaçant.

Jury
Le jury des arbitres est composée de :

● Président du Jury : Elise WHEELER (Commissaire Nationale Elite)
● Commissaire 1 : Jacky CREPIN (National)
● Commissaire 2 : Jean-Luc CAMBAY (National)
● Juge à l’arrivée : Jean-Marie DUMONT (National)
● Chronométreur : Jean-Marie DUMONT (National)
● Commissaire moto 1 : Denis DE MAREZ (National)

Règlement de l’épreuve
Les épreuves se dérouleront selon les règlements de la Fédération Française de Cyclisme
(FFC)  consultables en ligne sur le site internet.

Compte tenu de l’étroitesse des routes et du faible kilométrage du circuit, les voitures
suiveuses de directeurs sportifs ne seront pas autorisées.
En revanche, il est proposé 2 zones de dépannage pour les directeurs sportifs :

1- une située près de la ferme Renard -avenue de la victoire

2- et une deuxième située sur le tronçon du chemin du halot près de la grande ferme

Assistance technique : Une assistance technique neutre est assurée par deux véhicules des
comités.
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https://maj.ffc.fr/maj/index.asp
https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2019/12/RTS-Re%CC%80gles-Techniques-et-de-Se%CC%81curite%CC%81-des-e%CC%81preuves-cyclistes-sur-la-voie-publique-v-2022-04-07-valide%CC%81e-BE-2022-04-14.pdf#:~:text=La%20circulation%20peut%20%C3%AAtre%20ouverte,l'arriv%C3%A9e%20du%20nouveau%20peloton.


Modalité de ravitaillement : Une zone de ravitaillement est prévue rue de la victoire, une
zone déchets située immédiatement après cette zone de ravitaillement permettra aux
coureurs de se débarrasser des emballages, bidons et autres déchets

Délais d’arrivée : Pour des raisons d’efficacité du dispositif de sécurité, tout coureur isolé,
pointé à un tour du peloton principal devra s’arrêter et quitter la course sur ordres des
commissaires et du responsable du véhicule balais.
A l’annonce du dernier tour, tout coureur étant à plus de 10 minutes du premier devra quitter
la course.

Frais de déplacements
Aucun frais de déplacement n’est effectué par le Comité local d’organisation ou la FFC.

Prix coureurs
Aucun prix coureur n’est versé par le Comité local  d’organisation ou la FFC

Catégories
● U15 : Nées en 2009 - 2010
● U17 : Né(e)s en 2007 - 2008
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Centre d'accréditation & permanence

Retrait des dossards
Le retrait des dossards se fera sous forme d’enveloppe contenant accréditation de véhicule,
accréditation de personne, dossard, plaques, transpondeur à  l’adresse ci-dessous :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Horaires d’ouverture :
Samedi 8 avril 2023 : à partir de 8h30
Dimanche 9 avril 2023 : à partir de 8h30

Aucun dossard et accréditations ne seront délivrés  en dehors de ces horaires.
Aucune demande d’accréditation de parking n’est à  faire au préalable.

Un représentant de chaque équipe est habilité à récupérer les enveloppes au complexe
sportif de Wervicq-Sud.

Retour des transpondeurs
Le retour des transpondeurs devra se faire au sein  du :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Les responsables d’équipes devront s’assurer de rassembler les transpondeurs pour
l’ensemble des participants. Nous comptons sur la collaboration de l’ensemble des
équipes.

Un chèque de caution de 150 euros est demandé pour les dossards, plaques et
transpondeurs. Celui-ci vous sera rendu dès restitution des dossards, plaques et
transpondeurs le 9 avril (complexe sportif).
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Espace presse & lieux pratiques

Emplacement & horaires
Complexe sportif

Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Horaires d’ouverture :
Samedi 8 avril : À partir de 8h30
Dimanche 9 avril 2021: A partir de 8h30

L’association Sport Live vidéo, sera présente pour filmer et commenter les 2 courses du
dimanche 9 avril. La retransmission se fera en direct sur les réseaux sociaux sur le lien
suivant : (104) Sport Live Vidéo - SLV - YouTube

Nadège Bourez, photographe, sera présente durant les 2 jours. Les photos pourront être
consultées sur le lien suivant https://www.facebook.com/profile.php?id=100089595564820
Si une personne ne souhaite pas voir figurer sa photo, elle devra le signaler au préalable à
l’organisation rocominoise@gmail.com par retour de mail.

Réunion des Directeurs Sportifs
La réunion des directeurs sportifs se tiendra :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Samedi 8 avril : 9h00
Dimanche 9 avril : 9h00

Local contrôle anti-dopage
Un local réservé au contrôle antidopage  est prévu :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Des chaperons seront affectés pour chaque coureur contrôlé et les guideront jusqu’au local
de contrôle anti-dopage.

Programme sportif

Entrainements
Les créneaux d’entraînement des participants restent libres sur le parcours tout en
respectant le code de la route. Aucun axe routier ne sera fermé à la circulation pendant
ces créneaux d’entrainement.
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Présentation des équipes

- de 9h à 10h15 Présentation des équipes filles au complexe sportif
- de 12h à 13h15 Présentation des équipes garçons au complexe sportif

Pour la présentation des équipes nous vous demandons de communiquer le palmarès
des coureurs présents avant si possible le 25 mars 2023 à l’adresse suivante
rocominoise@gmail.com

Epreuves du samedi 8 avril 2023

Epreuve : CLM U15 - U17 Filles
1er départ : 11h00, puis chaque minute par vague de 15 coureures. Il est prévu 1 vague
toutes les 30 minutes pour laisser le temps aux voitures suiveuses et motards de revenir sur
le lieu du départ
Kilométrage : 7,5 km
Lieu de départ : Comines Sainte-Marguerite - rue de Timborne (face au n°15)
Lieu d’arrivée : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°48)

Epreuve : U17 - Garçons
1er départ : 14h00, puis chaque minute par une vague de 15 coureurs, toutes les 30
minutes.
Kilométrage : 7,5 km
Lieu de départ : Comines Sainte-Marguerite - rue de Timborne (face au n°15)
Lieu d’arrivée : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°48)
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PLAN DU PARCOURS

Lien : https://www.openrunner.com/route-details/16241696

TABLEAU ITINÉRAIRES DÉTAILLÉS

COMINES - 0 km 17 rue de Timborne (Ste Marguerite à Comines)

250m chemin de Timborne
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1,3 km à droite rue de l’Apothicaire

1,5 km à gauche chemin de la fleur des champs

1,9 km à droite chemin du vieil dieu

3,2 km à gauche chemin du grand Perne

3,5 km à droite chemin du halot

4,1 km à gauche chemin de la justice

WERVICQ-SUD chemin de la justice

5,5 km à gauche rue de Linselles

6,3 km tout droit au rond-point

arrivée : 7,5 km 48 rue de Linselles

Lien  :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1CfimSbUfiHLU5R-3SU7JzRVKkemO1wQ&usp=s
haring
Contre la montre de 7,53 km
Tracé en rouge : circuit pour les coureurs.
Tracé en bleu : déviation pour les directeurs sportifs et motards, retour au départ.
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Epreuves du dimanche 9 avril 2023

Epreuve : course circuit U15 - U17 Filles
Départ : 11h00
Kilométrage : 7 tours de 7,8 km, soit 54,7 km
Lieu de départ fictif : Wervicq-Sud, complexe sportif, avenue de la Victoire
Lieu de départ réel : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°37)
Lieu d’arrivée : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°37)

Epreuve : course circuit U17 - Garçons
Départ : 14h00
Durée : 10 tours de 7,8 km, soit 78 km
Lieu de départ fictif : Wervicq-Sud, complexe sportif, avenue de la Victoire
Lieu de départ réelle : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°37)
Lieu d’arrivée : Wervicq-Sud, rue de Linselles (face au n°37)
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PLAN DU PARCOURS

Lien : https://www.openrunner.com/route-details/16286726
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TABLEAU ITINÉRAIRES DÉTAILLÉS

WERVICQ-SUD - Départ fictif Complexe sportif avenue de la victoire

Départ réel - 0km 37 rue de Linselles

1,20 km rond-point

COMINES 2,08 km chemin de la justice

3,50 km chemin du Halot

4,05 km chemin du grand Perne

4,7 km traversée Bd de la Lys

5 km chemin du grand Perne

WERVICQ-SUD chemin du grand Perne

6 km chemin des bois

7km avenue de la victoire

7,35 rond-point

Arrivée 7,83 km 37 rue de Linselles

Points de vigilance :
Des drapeaux jaunes seront disposés pour signaler les secteurs accidentogènes :

- au niveau des terre-pleins centraux au carrefour du gravier du robinet (au milieu de
la descente)

- au niveau du terre plein central en arrivant sur le rond-point (en bas de la descente)
- au niveau de la chicane devant le complexe sportif

Cérémonies protocolaires

Les cérémonies protocolaires se dérouleront à 18h30 le Samedi 8 avril et à 17h15 le
Dimanche 9 avril au :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud

Vestiaires & douches
Des vestiaires seront mis à disposition au :

Complexe sportif
Avenue de la victoire
59117 Wervicq-sud
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INFOS PRATIQUES

Hébergements
Gites le triporteur
Chau. de Wervicq 12, 7780 Comines-Warneton, Belgique
06 21 73 53 08

B&B HOTEL Lille Tourcoing Centre
83 Rue de Tournai, 59200 Tourcoing
0 892 70 22 35

Hôtel Lys
130 Rue de Lille, 59250 Halluin
03 20 46 80 92

Kyriad Lille Nord - Roncq
3 Av. de l'Europe, 59223 Roncq
03 20 03 46 23

Sure Hotel by Best Western Lille Tourcoing (Ex: Hotel Garden )
3 Av. Henri Becquerel, 59910 Bondues
03 20 36 01 96

Hotel het Elsland
Menensesteenweg 287, 8940 Wervik, Belgique
+32 478 79 06 18

Autres hôtels :
https://www.google.com/maps/search/h%C3%B4tel/@50.7305042,3.0131277,13z/data=!3m
1!4b1

Autres gites :
https://www.google.com/maps/search/gites+de+france/@50.730406,3.0132994,13z/data=!3
m1!4b1
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Restauration

Repas du samedi midi et du dimanche midi

Possibilité de réserver un repas froid composé d’une salade composée à base de pâtes,
fromage, dessert et boisson (13€ le repas commandé à l’avance). La réservation et le
paiement sont à faire avant le 1er avril 2023.

Lors du retrait des dossards, un ticket repas sera alors remis aux personnes ayant réservé.
Ce ticket sera à présenter pour retirer son repas entre 11h et 15h au niveau de la cafétéria
du complexe sportif de l’Avenue de la victoire à Wervicq-sud.

Pasta party Samedi soir

Possibilité de réserver un repas chaud (pâtes bolognaise ou carbonara), fromage, dessert et
boisson (13€ le repas commandé à l’avance). La réservation et le paiement sont à faire
avant le 1er avril 2023.

Lors du retrait des dossards, un ticket repas sera alors remis aux personnes ayant réservé.
Ce ticket sera à présenter pour retirer son repas entre 19h et 20h30 et dîner dans la
cafétéria du complexe sportif de l’Avenue de la victoire à Wervicq-sud.

Panier à emporter dimanche soir
Possibilité de réserver un panier pique-nique (pour le retour). La réservation et le paiement
sont à faire avant le 1er avril 2023.

Buvette avec petite restauration, durant les 2 jours
Une buvette tout public avec petite restauration est prévue les 2 jours au niveau des arrivées
des courses et au complexe sportif.
Possibilité de paiement par carte bleue
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BON DE RÉSERVATION REPAS

Si vous souhaitez réserver et payer en ligne, cliquez ici.

Le Comité départemental de ………………………………………….réserve la commande
suivante :
- ……………plateaux repas pour le samedi midi à 13€     = ……………….€
- ……………plateaux repas pour le samedi soir à 13€      = ……………….€
- ……………plateaux repas pour le dimanche midi à 13€ = ……………… €
- ……………panier pour le dimanche soir à 10€                =……………… €

TOTAL DU = …………………€

Cette commande est à envoyer par mail et par courrier accompagné du chèque de
règlement à l’ordre de la roue d’or cominoise avant le 1er AVRIL 2023 à :

Madame Alice DETAVERNIER
300 Chemin de Timborne
59560 COMINES
Mail : rocominoise@gmail.com
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Points de restauration :

LES RESTAURANTS AUX ALENTOURS
https://www.google.com/maps/search/Restaurants/@50.7306024,3.012956,13z/data=!3m1!4
b1

Secours
Centre hospitalier Gustave Dron à TOURCOING
155 Rue du Président Coty, 59200 Tourcoing
03 20 69 49 49

Centre Hospitalier d’Armentières
112 Rue Sadi Carnot, 59280 Armentières
03 20 48 33 33

Hôpital Saint Philibert
Rue du Grand But, 59160 Lille
03 20 22 50 50

CHU de Lille
Bd du Professeur Jules Leclercq, 59000 Lille
03 20 44 59 62

Autres centres de secours :
https://www.google.com/maps/search/hopital/@50.7396095,3.0203374,13z

Pharmacies :
https://www.google.com/maps/search/Pharmacies/@50.7397076,3.0201657,13z/data=!3m1!
4b1

Contacts
La Roue d’Or Cominoise (club organisateur)
Monsieur Philippe BERNARD - Président
Tél : 06 20 56 74 79
E-mail : rocominoise@gmail.com

FFC
Monsieur Antoine FRANÇOIS - Référent Coupe de France U17 Garçons & U15 - U17
Femmes - Zone Nord - Comité Hauts de France
Tél : 06 28 33 10 19
E-mail : antoine-francois@laposte.net
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Partenaires
Les prestataires

- Association de motards (Moto escortes Nord)

- Association de signaleurs (ACBN), présents pour sécuriser les carrefours

- Association de secouristes (FFSS)

- Association Sport Live vidéo (retransmission en direct des courses)

- Qualit imprim (impression dossards, plaques, cartons d’accréditation)

- Comité départemental de l’Aisne ( dispositif de transpondeurs)

- Speaker : Arnaud VOLANT

- Photographe : Nadège BOUREZ

Les bénévoles
- Les clubs cyclistes de la Pédale madeleinoise, du 3Cteam,

- Les membres de la ROC, amis et parents des jeunes de la ROC

- Jean-Jacques Dauchy, responsable de la restauration

- Vincent et Eliott Duc, installation sono

- Valérie Moreno, traiteur (pot de l’amitié)

Les partenaires institutionnels
- La ville de Comines

- La ville de Wervicq-sud

- La ville de Bousbecque

- La ville de Linselles

- Le département du Nord (59)

- FDVA

- ANS emploi

Les partenaires privés

- Fleuriste Escapade florale (Wervicq-Sud)

- Garage Renault Dalle (Comines)

- Chauffage Sanitaires Moreno

- Vandamme Cycling (vélociste Comines Belgique)

- Serres de Timborne

- Club d'affaires Dynabuy - Comines

- Les Rouleurs de Mécaniques
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