
18 départements : 
SOMME – AISNE – OISE – PAS DE CALAIS – NORD – SEINE MARITIME – EURE – ORNE – MANCHE – CALVADOS – 
ESSONE – HAUTS DE SEINE – PARIS – SEINE ST DENIS – VAL DE MARNE – VAL D’OISE – SEINE ET MARNE - YVELINES 
 

Une Organisation de L’OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE Cyclisme avec la collaboration des villes de 
Camiers - Dannes - Widehem et le soutien du comité Pas-de-Calais FFC 

 

Dimanche 15 Mai 2015 
 

2e manche du Challenge inter-
régions cadets secteur Nord 
 

          Circuit  Des Eoliennes. 



Le mot des maires de Camiers, Dannes, 

Widehem 
                                           

Nous sommes heureux d’accueillir sur nos communes la course cycliste inter-régions 
Cadet « Secteur Nord ». 
 
Nos communes sont un terrain de jeu parfait dans un cadre naturel préservé. Le 
parcours de cette manche, exigeant et sélectif, ne devrait pas ménager nos talentueux 
jeunes coureurs et rendra à coup sûr la course passionnante. 
 
Nous remercions tout particulièrement le Président de l’Association Olympique 
Hesdin Marconne Cyclisme, Monsieur LABUSSIERE, qui a choisi d’organiser cette 
course sur nos trois communes. Nous souhaitons également féliciter les 
indispensables bénévoles, les acteurs de la sécurité et les partenaires financiers et 
logistiques, qui participent à la bonne organisation de cette course. Il n’y a plus qu’à 
espérer une météo des grands jours pour parfaire la fête. 
 
Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de votre passage sur les 
communes de WIDEHEM, DANNES et CAMIERS. 
 
Nous vous souhaitons à tous une bonne course et bonne chance à tous les 
participants. 

 
 
 
le maire de Camiers                       le Maire de Dannes                     le maire de Widehem 
M. CALLEWAERT                            M. QUETELARD                            M. LEQUIEN                               

 



Challenge inter-régions cadets  
secteur Nord 

Comité Pas-de-Calais FFC 

2e Manche CAMIERS Dispositif parking /Permanence 

Dimanche  15  Mai 2016 9h30 à 10h30 Salle des fêtes rue du Campe de Rosamel    
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Salle des fêtes 
- Retrait des pochettes dossards 
- Retrait postes radio « motocom » 

Parking véhicules officiels 

             Parking équipes comité 
              3 places maxi 

            Parking véhicules visiteurs 
 
                     
 
 

P 

P 

P 

Permanence /réception  P 

P 



 

 

 

 
 

 

      n° 26 

Situation géographique 

. 

 

 

 
Aux portes du détroit du Pas-de-Calais, à 2 heures de Paris, de Lille, le vent façonne, ici, depuis 

des décennies, les paysages. Il joue avec les amateurs de glisse et de sensations fortes : chars à 

voile, speed-sail, Kate surf sur nos immenses plages de sable fin. Ce bout de notre département, 

entre mer et collines si particulier, peut être découvert de façon sportive mais aussi en prenant le 

temps de s'attarder sur son patrimoine naturel et géologique. 

 

 
 

 

Camiers est traversé par la route départementale D 940 
(qui dessert toutes les communes côtières entre Étaples et 
Boulogne). 
L'autoroute A16 passe à proximité de la commune, la 
desservant par le biais des sorties         26 (Étaples-Le 
Touquet) en venant du sud et         27 (Neufchâtel-Hardelot) 
en venant du nord. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A16


  
Engagements via le site Fédéral. 
Équipes 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 …… 
Fléchage : Peinture au sol + flèches jaunes 
Dossards : 2 dossards + 1 plaque de cadre  
Radio : Motocom 
  
Couverture de l’épreuve: 
  
5 motos de sécurité 
1 voiture ouvreuse 
1 voiture relai « motocom » 
1 moto info « motocom » 
1 moto ardoisier 
1 véhicule de dépannage neutre du Comité 
1 Ambulance opale secourisme  
1 voiture balai 
1 Speaker   
 
Collège des commissaires : 
1 Président de jury 
1 Juge à l’arrivée 
1 Arbitre 
1 Arbitre moto 
  
Contrôle médical :  
Salle de l’école rue du vieux moulin (derrière le Podium) 
 
Poste de Secourisme :  
Salle de l’école rue du vieux moulin (derrière le Podium) 
  
Établissement des classements : 
Salle des fêtes : petite salle St Gabriel, rue du Campe de Rosamel à Camiers 
  
Réunion des directeurs sportifs : 
Salle des fêtes : petite salle St Gabriel, rue du Campe de Rosamel à Camiers 
  
Vestiaires - douches : 
Salle polyvalente rue du Campe de Rosamel à Camiers 
  
Repas : 
  Le clos des cèdres, 64 rue du vieux moulin à Camiers 

Détails techniques 



  
9h30 - 10h30 : Permanence: Salle des fêtes rue du Campe de Rosamel  à Camiers  
                           Remise des dossiers (dossards, plaques, tickets repas ….) aux directeurs sportifs. 
  
10h30 : Repas : Le clos des cèdres, 64 rue du vieux moulin 
  
12h00 : Réunion des directeurs sportifs : Salle des fêtes rue du Campe de Rosamel à Camiers 
  
12h45 : Présentation des équipes  
Appel des coureurs au podium Esplanade Sainte Cécile à Ste Cécile (front de mer) 
  
 Émargements  
 Contrôle des braquets: 
  
13h35 : Départ Fictif : Esplanade Sainte Cécile à Ste Cécile (front de mer)  
  
13h45 : Départ Réel : sortie de Camiers D148E6  (environ 3,4 km du départ fictif) 
  
Arrivée : Camiers, rue du vieux moulin (face à l’école). 
  
Protocole au Podium juste après l’arrivée : 
Remise des bouquets aux 3 premiers de l’épreuve. 
  
16H30 : Remise des récompenses Réception : Salle des fêtes, rue du Campe de Rosamel . 
- Maillot FFC + coupe au vainqueur de l’étape  
- Coupe aux 3 premiers de l’épreuve 
- Coupe pour le classement par équipes 
- Casquettes FFC + une coupe à la première équipe du classement général. 

Déroulement de la journée 

Horaire : à partir de 10h30      Lieu : Le clos des cèdres, 64 rue du vieux moulin 
Prix : 13 € par personne 
Menu :  
- Assiette de crudités 
- Escalope de poulet pâtes (beurre et gruyère râpé) 
- Tarte aux pommes 
 
 

BON DE RESERVATION 
Département : …………………………….. 
Nombre de personnes : ………….. x 13 €             Nom du responsable : ……………. 
A retourner à l’Olympique Hesdin Marconne Cyclisme 
32 rue le mail 62140 Huby-St-Leu /  Tel:03-21-81-75-43  /  Portable: 06-22-13-24-75  
  
Accompagné du Règlement à l’ordre de l’Olympique Hesdin Marconne Cyclisme 
Avant le : 7 mai 2016 
 
  
 

Restauration 



Briefing  DS/Organisation 12h00 

RESTAURATION 
 à 500 m de la salle 

Vers départ Fictif 

Vers Etaples 

Vers Boulogne 

Challenge inter-régions cadets  
secteur Nord 

Comité Pas-de-Calais FFC 

2e Manche CAMIERS Restauration / vers départ fictif 

Dimanche  15  Mai 2016 10H30 à 12H30 Rue du moulin  

Salle des fêtes 



Départ fictif 

!! Terre-plein central + muret  à 
contourner uniquement par la droite 

Challenge inter-régions cadets  
secteur Nord 

Comité Pas-de-Calais FFC 

2e Manche CAMIERS Départ fictif 

Dimanche  15  Mai 2016 13h35 à 13h45 Esplanade Ste Cécile front de mer 

Départ Réel 



LE 
CIRCUIT 

Départ fictif 

Départ Réel 

Circuit de 12,2 km 
x 6 tours soit 73,2 km 

Arrivée 

Challenge inter-régions cadets  
secteur Nord 

Comité Pas-de-Calais FFC 

2e Manche CAMIERS Le circuit 

Dimanche  15  Mai 2016 13h45 

   Zone pour les déchets        

   Zone de ravitaillement 

Arrivée 

Danger virage à gauche  en descente 

Descente rapide 

Passage à niveau 

Passage sous un pont  

190 m de dénivelé  

Départ fictif : 3,4 km 



Arrivée 
Podium 
Appel des 3 premiers de l’épreuve 

DEVIATION DS 

Challenge inter-régions cadets  
secteur Nord 

Comité Pas-de-Calais FFC 

2e Manche CAMIERS Dispositif : ARRIVEE 

Dimanche  15  Mai 2016 15H50 Rue du vieux moulin 

Réception  

Vestiaires - douches 

P 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

Parcours course 

Ralliement des coureurs 
vers les voitures DS  

Déviation des voitures DS  

            Stationnement interdit 

            Parking des officiels 

            Parking équipes comités 

            Parking visiteurs 

    Local anti-dopage  

    Poste de secours 

P 

P 

P 



M. TOURRET 
4 Gîtes 3 épis et  1 gîte 2 épis 
La ferme des Asperges 62176 
CAMIERS 
03.21.84.91.39ou 06.27.49.09.60 
ftourret@hotmail.fr 
www.gite-de-la-ferme-des-
asperges.com 
Maisons pour 4 à 6 personnes et 1 
maison 12 personnes 
Equipements : jardin, parking, 
chiens admis, télévision, cuisine 
équipée, lave-vaisselle, lave-linge, 
barbecue, salon de jardin, Wifi 
Tarifs : Week-end : 150 à 300 € ; 
semaine : 280 à 620 € 

 

Mme DUQUENOY 
4 Bd de Ste Cécile 62176 SAINTE 
CECILE 
06.16.25.75.88 
Edith.duquenoy@gmail.com 
Médiavacances N°74740 
Maison pour 5 à 8 personnes 
avec 4 chambres 
Equipements : jardin, parking, 
télévision, cuisine équipée, lave-
vaisselle, lave-linge, barbecue, 
salon de jardin 
Tarifs : variables selon les 
périodes 
Langue parlée : Anglais 

Sur site 
 Booking.com 
 trivago 
Abritel.fr 
Tripping.com 

Hôtel le Clos des Cèdres 64 rue du 
Vieux Moulin 62176 CAMIERS 
03.21.89.06.45 
 

Camping de la mer avenue de 
Cambrai 62176 SAINTE CECILE 
03.21.84.92.25  www.campingde
lamer.fr 

Camping de la Dune Blanche 
route d'Etaples 62176 CAMIERS 
03.21.09.78.48 
accduneblanche@tohapi.fr 
 

Camping des Dunes Plage de St 
Gabriel 62176 ST GABRIEL 
03.21.84.91.77 
 

Camping Arc International 117 
rue des Nations 62176 STE 
CECILE 03.21.84.91.83 
 

Mme DELMAR 3 chambres 
d’hôtes 1 épi 
343 Chemin des Bateaux 62176 
SAINTE CECILE 
06.11.05.09.09 – 
jfdelmar@free.fr 
 

M. HUYARD 
3 épis label écogeste 
9 Rue des Anglettes 62176 
CAMIERS 
03.21.09.68.28 ou 06.71.66.03.60 
laurent@gites-la-naturelle.com 
gites-la-naturelle.com 
idem que l’an passé animaux 
admis pour le gîte de 7 personnes 
 

Mme POUILLIER 
3 Clés Vacances 
3 rue de Ste Cécile 62176 
CAMIERS 
06.86.94.58.63 
pouillierlouis@orange.fr 
www.au-bon-air.eu 
Appartement pour 4 à 6 
personnes avec 2 chambres 
Equipements : Jardin, parking, 
chien admis, télévision, cuisine 
équipée, lave-vaisselle, lave-
linge, barbecue, salon de jardin, 
Wifi 
Tarifs : week-end : 180 € ; 
semaine : 360 à 490 € selon les 
périodes 
 

 M. SOTTIAUX 
52 allée des Mouettes 62176 
SAINTE CECILE 
0032.71.36.71.77 
Jeanpaul.sottiaux@skynet.be 
Monptitbonheur.skynetblogs.be 
Maison 4 à 6 personnes avec 2 
chambres 
Equipements : jardin, parking, 
chien admis, télévision, lave-
vaisselle, lave-linge, barbecue, 
salon de jardin 
Tarifs : week-end  à partir de  
155 €, semaine à partir de 295 €, 
nuitée à partir de 45 € 
 

HEBERGEMENTS 
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