KVC Ichtegem-Sportief organise

93ième Grand Prix Jules Van Hevel

Ichtegem – mercredi 9 octobre 2019
à 14u.30
Interclub pour Espoirs et Elites sans contrats
1.12 IC2

Catégorie
Maximum 25 clubs et maximum 7 coureurs en minimum 5 coureurs (équipes mixé
accessible).
•
•
•
•
•
•

Équipes belges
Max 3 équipes étrangers (inclus clubs proches) sans coureurs des équipes
UCI
Mixed ploegen:Chaque équipe est représenté d’au moins deux coureurs des
équipes uci.
Des éqiupes belges composées et des coureurs individuels.
Des équipes belges, provinviales, régionales et sélections nationales (sans
coureurs d’équipes UCI) ; Masters
Pas d’équipes régionales, séléctions nationales

Distance
11 tours de 12,1 km ou une distance total de 133,1 km.

Prix
Individuellement : 810 euro/30 prix à partager en :
1: €100
2: €85
3: €75
4: €65
5: €55
6: €40
7: €35
8: €30
9: €25
10: €25

11: €20
12: €20
13: €20
14: €17
15: €17
16: €15
17: €15
18: €15
19: €14
20: €14

21: €12
22: €12
23: €12
24: €11
25: €11
26: €10
27: €10
28: €10
29: €10
30: €10

Prix de club: €380

Commissaires
GUSSE Johan
MISSEEUW Bjorn
TALLOEN Dirk
VANROBAEYS Eric
DEBOEUF Peter
GRYSON Dirk
GODEFRIDIS Leon
VAN STEEN Freddy
BEKAERT Rony
VERHASSELT Gino
DEBLAERE Wim
VANROBAEYS Eric

Voorzitter/Président
Aankomstrechter/ Juge D’Arri
Com.2
Com.3
Com.4
Com. Moto 1
Piloot Moto 1
Com. Uitslag/ Résultat
Fotofinish
Telecom Team Jurywagen
Speaker Radio Tour
Technisch Afgevaardigde

Inscription et distribution des numéros de dos et
11u.00-12u.00 dans la salle de GEDIMAT-TANGHE Zuidstraat 105 te Ichtegem.
Les numéros de dos doivent être placé à droite.

La réunion d’information et la loterie
La réunion d’information avec la loterie pour l’ordre des voitures a lieu à 12u30 dans
la salle de GEDIMAT TANGHE, Zuidstraat 105 à Ichtegem.

Signer la liste de contrôle
La signature de la liste de contrôle se passe par équipe, depuis 13u00 jusqu’à 14u15
dans la salle de GEDIMAT TANGHE, Zuidstraat 105 à Ichtegem.

Le départ
Les coureurs réunissent sur le parking devant GEDIMAT TANGHE Ichtegem à
14u.15. Ici, le départ officieux sera donné à 14u.25 . Le départ officiel est prévu dans
après l’arrivée à l’hauteur du Ringlaan .

Retirer les chaînes de radio
Depuis 12u.30 sur le parking devant la salle des sports. L’information de course sera
dispersée sur la fréquence Radio Tour 1 = 164,63125 MHz.

Les voitures neutres
On a prévu deux voitures neutres.

Le ravitaillement
Les commissaires disent depuis quel tour il est possible de commencer avec les
ravitaillements. Cela va passer durant le réunion d’information. Le ravitaillement est
prévu dans le BERGSTRAAT et sera indiqué par les panneaux jaunes "Start
bevoorrading" et "Stop bevoorrading".

Environnement
Nous demandons du respect pour l’environnement aux coureurs, managers
d’équipes et tous les suiveurs du caravane de la course. Le waste zone est prévu
dans le BERGSTRAAT et sera indiqué par les panneaux start waste zone en stop
waste zone.

La déviation des voitures qui suivent
Les voitures sans la lettre A seront dérivées dans le dernier tour avant l’arrivée dans
le Sportlaan.

Les cabines
On a prévu des cabines dans la salle des sports, Keibergstraat 32, Ichtegem.

Le contrôle médical
Le contrôle médical a lieu éventuellement au centre culturel, De Ster, Engelstraat 54.

L’hommage des coureurs
Le top-3 sera attendu au moins dix minutes après l’arrivée pour l’hommage sur le
podium dans le zone d’arrivée zone .

La distribution des prix
Centre culturel, De Ster, Engelstraat 54.

Les contats
Président Rik Goethals
rikgoethals@hotmail.com
Tel: 0484/ 98 88 62

Responsable des équipes
Joost Boucquez
Engelstraat 8
8480 Ichtegem
joost.boucquez@telenet.be
Tel: 0499/ 28 57 32

Secrétaire Louise Brackez
louise.brackez@hotmail.com
Tel: 0471/06 21 47

La direction
Peter Brackez
Engelstraat 105a – 8480 Ichtegem
Tel : 0478/ 77 64 76
peter.brackez@skynet.be

les infractions, les punitions et les
sanctions
S’il y a des infractions selon le règlement de Belgian Cycling et Cycling Vlaanderen,
ceux-ci vont être puni selon la barème correspondante. Tous les autres décisions
seront prises par le collège des commissaires.

Anti-dopage
Le règlement local est applicable durant la course..

L’hôpital
Sint-Rembertziekenhuis
Rembertlaan 21, Torhout, 050 23 21 11

D’autres
Toutes les situations qui n’appartiennent pas au règlement de la course,
appartiennent au pouvoir du collège des commissaires, chargé par la direction du
Grand Prix Jules Van Hevel.

Parcours

11 x 12,1 km
133,1 km

À cause des travaux de route, nous sommes obligés de changer les parcours.
Maintenant, le Swolberg sera le lieu le plus important dans la course.
Le parking près de la salle des sports sera disponible le jour même. Et le Sportlaan
sera accessible pour que les voitures des équipes.
Les coureurs pourraient joindre la salle des sports par l’entrée des terrains de foots.
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