1ère Manche Région NORD 17 Avril à HARAVILLIERS (95)
Organisation du Comité du Val d’Oise
Avec le partenariat du CONSEIL DEPARTEMENTAL 95,
de l’ensemble des comités Départementaux Franciliens
et de la commune de Haravilliers.

Circuit de 15,500 km à parcourir 5 fois.
Départ à 14h30
Cérémonie protocolaire dès 17h30

Situation géographique de la commune de Haravilliers (95)
Accès par A16, sortie Amblainville-Méru, prendre direction Gisors.
A Hénonville à gauche direction Pontoise. Haravilliers à 5 km

Le Comité Départemental du Val d’Oise, avec l’aide de l’ensemble des
Départements Franciliens, du Conseil Départemental du Val d’Oise et de la
commune de Haravilliers, vous propose la 1ère Manche 2016 du Challenge Inter
régions NORD Cadets.
HARAVILLIERS, petite commune située au nord du Département en limite du
Département de l’Oise, est devenue grâce à la volonté de ses élu(e)s, un
territoire cycliste après avoir accueilli en peu de temps différentes épreuves
Régionales et Championnat contre la montre.
Située dans une zone géographique vallonnée, à proximité du plus haut point
Départemental, les épreuves cyclistes y ont toujours été mouvementées et
usantes pour les participants.
Cette 1ère Manche de l’édition 2016, devrait confirmer ce constat, sur un circuit
qui propose très peu de repos et plusieurs côtes dont celle de Saussette où sera
jugée l’arrivée finale après 5 tours de circuit de 15,500 km.
L’ensemble des membres et organismes de l’organisation souhaitent une
magnifique confrontation sportive dont l’issue ne pourra reconnaitre qu’une
grande équipe Départementale, en ce début de saison 2016.
Le souhait principal de chacun reste d’y voir nos jeunes sportifs participer à cet
après midi habités d’un comportement sportif et malgré la difficulté d’en
retenir un grand plaisir sur les routes valdoisiennes.

ZONE ARRIVEE
( Montée de 1,200 Km)

Détails Techniques de l’épreuve :
Engagements via le site Fédéral.
Equipes de 6 coureurs Max. sous les couleurs d’un des 18 Départements des
comités Régionaux de Nord-Pas de Calais, Picardie, Normandie et Ile de France.
Réservation des repas à confirmer à l’organisateur avant le 08 Avril, dernier
délai de réception du règlement à l’ordre de CDC 95. Il ne sera pas remis
d’accès à la restauration sur place. (12€/pers.). Document de réservation joint.
Permanence ouverte dès 10h. Mairie d’Haravilliers.
Parking obligatoire près de la Salle des Fêtes.
Repas dès 10h30. Salle des fêtes.
Réunion Directeurs sportifs à 13h. Présentation Equipes dès 13h30.
Contrôle des braquets à partir de 14h. Proximité ligne départ Fictif (Mairie).
Départ Fictif à 14h25 (Mairie). Départ réel sur D 22, 1 Km après départ fictif.
Arrivée jugée au haut de la côte de Saussette, 1,200Km de montée, au 5è
passage sur la ligne.
Protocole dès 17h30, Salle des Fêtes, avec la présence des 3 premiers de
l’épreuve du jour et des 3 premières équipes du classement Général par
équipes.
Fourniture des radios sur parking pour chaque Département présent.
1 Véhicule dépannage Neutre, sécurité de l’épreuve par motos et signaleurs
fixes.
Secours sanitaires par UMPS Val D’Oise.
Sécurité circuit par Association Cibistes ASCB95 et Motards du Peloton
Motocycliste de VCESQY.

RESERVATION RESTAURATION
A RETOURNER POUR LE 08 Avril DERNIER DELAI
à CDC Val d’Oise 44 Avenue de Paris 95620 PARMAIN

Je soussigné Mr, Mme

Représentant le club

Comité Régional de, du

Demande la réservation pour les repas de la 1ère manche du Challenge Inter région Cadets
2016, à HARAVILLIERS (95) de :
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Règlement joint à l’ordre de : CDC Val d’Oise
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