Cycling-Org
Avec le support de l’ESEG Douai qui a permis la réalisation du championnat de France des
départements Cadets dans le Pévèle
Présentation de la finale du championnat de France Cadets des départements qui aura lieu le 15 et
16 septembre à Templeuve en Pévèle au siège : le restaurant le GREEN en présence de Denis Fobert
(Président) Laurent Pillon (Trésorier) Luc Monnet (Maire de la ville) Vincent Petit (Président du
comité Nord) L’adjoint aux sports de Cappelle en Pévèle.
Nous avons eu l’honneur et l’approbation par la fédération Française de cyclisme avec l’appui de
l’ESEG Douai de mettre en place le championnat de France Cadets des départements à Templeuve et
Cappelle en Pévèle les 15 et 16 Septembre 2018.
Avec mon équipe Cycling-Org sommes content et fier d’avoir mis en place cette manifestation
sportive, je ne vous cache pas l’énorme travail qu’il a fallu pour la mise en place de ce championnat
de France. L’association (Cycling-Org) est en place depuis 3 ans et créée par trois passionnés de
cyclisme, au fil des années celle-ci monte progressivement en puissance. Nous sommes fiers de vous
annoncer notre investissement pour le cyclisme car avec la ville de Pont à Marcq , Cappelle en Pévèle
et la Fédération Française de cyclisme nous allons organiser le championnat de France Cadets avec
l’appui de l’ESEG Douai.
25 départements participeront à cette compétition.
Comité de l’AIN. Comité de l’Aisne. Comité de l’Isère. Comité de la Creuse. Comité de la haute
Garonne. Comité de la Vienne. Comité de la Mayenne. Comité de la Saône et Loire. Comité de la
Sarthe. Comité de la Seine Maritime. Comité de la Vendée. Comité des Cotes d’Armor. Comité du
Doubs. Comité du Haut Rhin. Comité du Jura. Comité du Morbihan. Comité du Pas de Calais. Comité
du Nord. Comité du Rhône. Comité du Val d’Oise. Comité du Gers. Comité des alpes Maritimes. A ce
jour 22 départements ont confirmé leur présence. Reste 3 départements à régulariser.
Le samedi 15 septembre débuteront les compétitions. Un contre la montre par équipes de 12 kms le
1ER départ aura lieu aux établissements FLORIMOND DEPREZ à Cappelle en Pévèle à 16h30.
Le dimanche 16 septembre Départ à Templeuve avec une course en ligne de 75 kms avec 5 tours de
6kms360 et 8 tours de 5kms860 avec le passage sur les pavés de Wachemy et le moulin de Vertain
secteur mythique du Paris-Roubaix. Le départ sera donné à 10h30 à la mairie de Templeuve.
Ce finale cadet donnera la chance de continuer la compétition cyclisme. Sachant qu’Arnaud Démare.
Adrien Petit, Florian Sénéchal et surtout Julian Alaphilippe sont passés par ses épreuves Ils sont
devenus des champions et professionnels du cyclisme.
Grace à tous les soutiens nous pouvons continuer l’aventure (Sponsors, Bénévoles, partenaires, les
villes de Templeuve et Cappelle en Pévèle, l’ESEG Douai et bien d’autres) sans eux nous ne pourrions
pas organiser ce genre d’épreuve.
Nos dirigeants sont au plus prés des compétiteurs pour la relève dans le monde du cyclisme. Bravo et
merci aux établissements Florimond Deprez qui nous offrent leurs locaux pour le départ des
épreuves contre la montre. Un grand merci aux maires de Templeuve et Cappelle en Pévèle pour les
démarches et autorisations afin de mettre en place ce championnat de France cadets et un grand
merci à toute mon équipe ainsi qu’au restaurant le GREEN de Templeuve pour la réalisation de ce
magnifique projet.
VIVE LE VELO

