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 Information
 Kampioenschap van Vlaanderen
−
−
−
−

existe pour 109 ans, depuis 1908;
est une des plus vieilles courses cycliste en Belgique;
seulement deux guerres mondiales ont pu interrompre temporairement la continuité de l’
organisation;
vainqueur de l’ année passée était Timothy Dupont.

 Feest- en Sportcomité Koolskamp VZW
−
−
−
−
−

existe depuis 1962 dans sa structure actuelle;
adresse:
Oude Ardooisestraat 8 à 8851 Koolskamp
tél: (051)74 73 34
E-mail: koolskamp@kampioenschapvanvlaanderen.be
Internetsite: http://www.kampioenschapvanvlaanderen.be
secrétaire:
Wim David, Begoniastraat 18 à 8850 Ardooie
tél: (051)74 73 34

 Koolskamp
−
−
−
−
−
−

commune participante de la commune d’ Ardooie;
situé au centre de la Flandre Occidentale;
au nord-est de Roeselare;
au long du N 35 Tielt - Diksmuide;
entre les deux voies de communication Brugge - Kortrijk, A 17 et N 50;
très facile à atteindre par le A 17, sortie 9.

 Officials
 UCI
−

président du collège de commissaires:
Céleste Granziera (It)

 KBWB
−
−

commissaires:
Jempi Jooren, Guy Dobbelaere, Eric Vanrobaeys, Dirk Talloen, Pierre Buysse
juge à l’ arivée:
Arent Arnout

 Feest- en Sportcomité Koolskamp VZW
−

directeur de la course:

Patrick Provoost, Stijn Streuvelslaan 19 à 8810 Lichtervelde
tél: (051)72 41 68, GSM (0496)41 75 61

 Souscriptions
 s’ adresser au
− directeur de la course:
−

e

secrétaire:
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Patrick Provoost, Stijn Streuvelslaan 19 à 8810 Lichtervelde
tél : (051)72 41 68 - GSM (0496)41 75 61
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 Règlement particulier
Article 1.
Organisation
L’ épreuve “Kampioenschap van Vlaanderen” est organisée par “Het Feest- en Sportcomité Koolskamp vzw”,
Oude Ardooisestraat 8 te 8851 Koolskamp sous les règlements de l’ Union Cycliste Internationale. Elle se
dispute le 15/09/2017.
Article 2.
Type d’ épreuve
L’ épreuve est réservée aux athlètes des catégorie hommes elite. Elle est inscrite au calendrier UCI Europe
Tour.
L’ épreuve est classée en classe 1. Conformément au règlement UCI, elle attribue les points suivants pour le
classement UCI Continental Hommes Elite :
125
85
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Article 3.
Participation
Conformément à l’ article 2.1.005 du règlement UCI, l’ épreuve est ouverte aux équipes suivantes : UCI Pro
Team, Equipe Continentale Professionnelle UCI, Equipe Continentale UCI, Equipe Nationale, Equipe Régionale
ou de club.
Conformément à l’ article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par équipe est de minimum 5 et
de maximum 8 coureurs
Article 4.
Permanence
La permanence de départ se tient le 15/09/2017 de 08.45 à 11.00 à Ardooie, Melkerijstraat 2A.
La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’ équipes se font à la
permanence de 08.45 à 09.45 le 15/09/2017.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’ article 1.2.087 dur règlement UCI, en présence des
Membres du collège des commissaires, est fixée à 10.00 h. et aura lieu à la salle omnisports ‘De Ark’,
Melkerijstraat 2A à Ardooie.
La permanence d’ arrivée se tient le 15/09/2017 de 11.00 à 17.30 à Koolskamp, Oude Ardooisestraat 8.
Article 5.
Radio-Tour
Les informations courses sont émises sur la fréquence 164.63125 MHz.
Article 6.
Assistance technique neutre
Le service d’ assistance technique neutre est assuré par le Team Shimano, assuré au moyen de trois voitures.
Article 7.
Délais d’ arrivée
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement.
Le délai peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en
consultation avec l’organisateur.
Article 8.
Prix
Les pris suivants sont attribués :
1
2
3
4
5
5785
2895
1445
715
580
11
12
13
14
15
147
147
147
147
147
Le total général des prix distribués à l’occasion de

6
7
8
9
433
433
287
287
16
17
18
19
147
147
147
147
l’épreuve est de 14477 EUR.

10
147
20
147

Article 9.
Antidopage
Le règlement antidopage de l’ UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation
antidopage Belge, s’applique conformément aux dispositions de loi de la Belgique.
Le contrôle antidopage a lieu à Koolskamp, Ardooisestraat 11A.
Article 10. Protocole
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs suivants doivent se présenter au protocole :
les trois premiers de l’épreuve.
Ils se présenteront dans un délai de maximum de 10 minutes après leur arrivée.
Une partie de cet hommage en existe qu’ un maillot cycliste comme “Kampioen van Vlaanderen”, le soi-disant
maillot lion, sera remis au vainqueur. L’ équipe du vainqueur peut y attacher sa publicité. La remise du
maillot a lieu depuis l’ origine de la course en 1908. Basé sur son histoire et sa tradition le maillot lion est
propre à la course.
A partir de 18.00 h. il y a la réception. Le vainqueur y sera accompagné par un responsable de l’ organisation.
Article 11. Pénalités
Le barème de pénalités de l’ UCI est le seul applicable.
Article 12. Environnement
Les coureurs et les suiveurs doivent adopter en toutes circonstances un comportement responsable vis-à-vis
de l’environnement dans le respect des dispositions légales en vigueur.
e
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 Règlements complémentaires : Napoleon Games Cycling Cup – Beker van

België
Le ‘Kampioenschap van Vlaanderen’ fait partie du ‘Napoleon Games Cycling Cup – Coupe de Belgique’, un
classement organisé pour des équipes de route UCI par Pro Cycling Events.
 Classement général individuel avec le barème de points suivant :
16 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 - 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 pour les 15 premiers coureurs dans le
résultat de chaque course.
 Classement par équipe :
Les trois premiers coureurs de chaque équipe sont retenus. Le classement s’effectue par l’addition des
places obtenues dans l’épreuve. 12- 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 – 1 (2 points de bonification pour l’équipe
du vanqueur d’une manche)
 Sprints intermédiaires :
3 sprints intermédiaires font part de chaque course, où des points sont attribués aux 3 premiers coureurs.
Les points (3 - 2 - 1 )sont ajoutés au classement général.
Les 3 sprints intermédiaires ont lieu sur la ligne d’ arrivée à la fin du 13e, 14e et 15e tour.
Une version complète du règlement peut être obtenue chez Pro Cyling Events, Broekstraat 8 à 2220 Hallaar.

 Formalités directeurs sportifs, dossards
 vendredi le 15/09/2017 de 08.45 jusqu’ a 09.45 h.
 à Ardooie, Melkerijstraat 2A, salle omnisports ‘De Ark’, tél (051)745593

 Réunion avec les directeurs sportifs, commissaires, direction de la course
 vendredi le 15/09/2017 à 10.00 h.
 à Ardooie, Melkerijstraat 2A, salle omnisports ‘De Ark’, tél (051)745593

 Vestiaires
 à Ardooie, Melkerijstraat 2A, salle omnisports ‘De Ark’, tél (051)745593

 Permanence de course
 vendredi le 15/09/2017 à partir de 11.00 h.
 à Koolskamp, Oude Ardooisestraat 8, tél (051)74 41 51 fax (051)74 72 68
 responsable: Henny Provoost, GSM (0494)14 80 04

 Salle de presse
 vendredi le 15/09/2017 à partir de 13.00 h.
 à Koolskamp, Oude Ardooisestraat 8, tél (051)74 41 51 fax (051)74 72 68
 interviews après la course:
− à l’ arrivée, Tieltsestraat 11, dans la salle d’ expositions
 attaché de presse : Erwin De Veirman – Sportinfo – 0474/637537

 Signature de la feuille de contrôle
 vendredi le 15/09/2017 entre 11.45 et 12.35 h.
 à Koolskamp, Dorpsplein

 Départ
 le départ officieux
− vendredi le 15/09/2017 te 12.45 uur
− à Koolskamp, Gemeentehuisstraat
− 16 tours de 12,3 kilomètres chaque ; 192 km
 le départ officiel (lancé)
− vendredi le 15/09/2017 te 12.50 uur
− à Pittem, Egem, Kasteeldreef / Industrielaan
 nombre de tours à parcourir est indiqué à l’ arrivée
e
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 Voitures neutres
 trois voitures neutres suivent la course

 Ravitaillement / déchets





kilomètre 7,5 du tour, salle omnisports à Pittem, Egemstraat 47
la place prévue est indiquée par moyen de pancartes, parking pour les soigneurs
permis à partir du cinquième tour jusqu’ au quatorzième tour
place pour jeter et collecter des déchets

 Description des derniers trois kilomètres
commencent à l’ hauteur du point de reconnaissance “Rustoord”
la route y a une largeur de 6 mètres et est consistée de beton
après environ 200 mètres la route se rétrécit vers 4 mètres et est consistée d’ asphalte
deux virages faciles se situent après quelque 300 mètres
pendant les derniers 2,5 kilomètres la route est complètement composée d’ asphalte
la largeur de la route se monte à 6 mètres, une piste cyclable se trouve des deux côtés
la route est platte et sans changements de direction
un rond-point se situe à 1700 mètres avant l’ arrivée
un refuge se trouve au milieu de la route à 500 mètres avant l’ arrivée; cet obstacle est indiqué par un
drapeau jaune
 pendant les derniers 500 mètres la route montre des virages minimales successivement à droite et à
gauche; rien de la sorte que la vitesse soit limitée ou bien ralentie.











 Déviation des voitures suiveuses et directeurs sportifs
 pendant le dernier tour: 800 m avant l’ arrivée à gauche (Sint-Maartensveldstraat)

 Itinéraire
Tieltsestraat 11 = ARRIVEE (0 km)
tout droit jusqu’ au Dorpsplein, plus loin que l’ église
Dorpsplein à droite
tout droit Steenstraat jusqu’ au carrefour - T
à droite Moskostraat
à droite Zwevezeelsestraat = MOSSELMARKT (1,12 km)
à gauche Egemsestraat
tout droit jusqu’ à la frontière de la commune Pittem = KASSEI (PAVES) (2,99 km)
tout droit Bruggesteenweg jusqu’ au carrefour - T
à gauche Bruggesteenweg (N 50)
à droite Kasteeldreef = EGEMKAPELLE (3,95 km)
tout droit Kolonel Naessensstraat
à droite Egemstraat = EGEM (5,67 km)
tout droit Markt, plus loin que l’ église
à droite Markt = PITTEM (8,1 km)
tout droit Kauwstraat jusqu’ au carrefour - T
à droite Koolskampstraat
tenir à gauche Koolskampstraat = RUSTOORD (9,12 km)
à droite Joost de ter Beerstlaan
tout droit Lichterveldestraat = KRUISKALSIJDE (10,57 km)
tout droit jusqu’ à la frontière de la commune
tout droit Tieltsestraat
ARRIVEE (12,29 km)
Les noms soulignés sont des signes de reconnaissance à retrouver sur le schéma de distance et horaire.
Le long du parcours, des flèches de direction seront placées. Les organisateurs ne pourront en aucun cas
être rendus responsable d’ erreurs de parcours.

e
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 Arrivée





Tieltsestraat au niveau de la maison n° 11
photofinish se trouve à droite envers la direction de conduite de la course
podium pour l’ hommage du premier, deuxième et troisième se trouve à l’ arrivée
contactes avec la presse dans la salle d’ expositions près de l’ arrivée

 Contrôle de doping
 pratique du physiothérapeute Koen Mahieu
 à Koolskamp, Ardooisestraat 11A, tél: (051)74 80 67

 Rédaction du résultat
 à Koolskamp, Oude Ardooisestraat 8, tél (051)74 41 51 fax (051)74 72 68

 Service médical
 assuré par la Croix Rouge, division Ardooie
 médecin responsable:
Luc Deckers, Molenwegel 4 à 8851 Koolskamp
tél (051)74 68 67
 un docteur et une ambulance se trouvent constamment dans la course
 une poste de soins régulière se trouve dans le Egemsestraat 24 avec permanence d’ un médecin et d’ une
ambulance
 hôpitaux dans le quartier:
− AZ Delta, Campus Wilgenstraat
Wilgenstraat 2 te Roeselare (ingang via Meensesteenweg 92)
−
tel (051)23 77 08
− AZ St. Jan,
Ruddershove 10 te Brugge
−
tel (050)45 20 00
− St. Andriesziekenhuis,
Bruggestraat 84 te Tielt
−
tel (051)42 50 67
− Roeselare via A17 of via Ardooie; Brugge via A17; Tielt via Pittem

 Autorités administratives
 le maire d’ Ardooie, monsieur Karlos Callens
 le maire de Pittem, monsieur Yvan Delaere

 Services d’ ordre
 Politiezone Regio Tielt,
Stationstraat 162A à Ardooie, tél (051)74 40 02
 Wijk Ardooie,
Oude Lichterveldsestraat 11A à Ardooie, tél (051)74 03 60
 Wijk Pittem,
Fonteinestraat 22 à Pittem, tél (051)72 31 88

 Endroits de stationnement
 officials
− parking salle omnisports
 coureurs
− parking salle omnisports
 directeurs sportifs
− parking salle omnisports
 presse
− parking salle omnisports

e
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