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Championnat de Belgique (course cycliste)
La Commune de Jemeppe-sur-Sambre fait la part belle au cyclisme et accueille une nouvelle
course ce 18 juin 2017.
Cet événement sportif est organisé par l'Entente cycliste de Wallonie avec le soutien du Service
Sports de l'Administration communale.
Le parcours sera entièrement fermé à la circulation. Pour votre bonne information, vous trouverez
ci-après le parcours et le détail des mesures de police prises à cette occasion.
Une fois encore, nous tenons à nous excuser auprès de vous pour les éventuels désagréments
occasionnés par cette organisation et nous vous remercions de la compréhension dont vous faites
preuve à l'égard de chaque manifestation organisée par notre Commune.
Si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec notre Service Sports au
071/78.17.43 ou par e-mail à l'adresse sport@jemeppe-sur-sambre.be.

18 juin 2017
Parcours

(Tracé vert)

Les coureurs s'élanceront de la Place communale en direction de la rue de l'Aise et poursuivront
leur route sur la rue du Cimetière. Ils tourneront ensuite à gauche vers la rue Fonds-des-Cuves et
poursuivront leur ascension par la rue Léopold Lenoble avant de descendre par la rue du Saiwet et le
Chemin de la Fontaine pour rejoindre la rue Alnoir. Ils emprunteront enfin la rue Bas-Wérichet et la rue
Bas-Comogne avant de rejoindre le Chemin de Velaine. Il tourneront ensuite à gauche dans la rue SaintMartin et termineront par la rue Van-Cutsem et la rue Neuve en direction de la Place communale. Pour
boucler le parcours, les coureurs effectueront plusieurs fois cette boucle.

Mesures de police
99 Le stationnement des véhicules est interdit sur tout le parcours à partir de 09h00 jusqu'à 18h00.
Le non-respect pourra entraîner l'enlèvement du véhicule aux frais du contrevenant.
99 La circulation des véhicules est interdite sur tout le parcours à partir de 09h00 jusqu'à la fin de la course.
99 Les rues Thibaut et de l'Aise, ainsi que le Chemin de Velaine seront sans issue à hauteur du passage de
la course.
99 La rue Boulanger-Duhayon sera sans issue à hauteur du site du Wérichet.
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