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L’édition 2020 s’annonçait historique, le décor était planté et la promotion de la course en ca-
tégorie UCI-ProSéries se traduisait par la présence d’un plateau exceptionnel… Bref, cette édi-
tion devait être un très grand cru. Malheureusement pour la raison que vous savez et comme 
la majorité des évènements, le Grand Prix fût annulé, laissant une trace blanche et inédite dans 
le palmarès de l’épreuve.

L’édition 2021 était prévue le jeudi 18 mars, mais au regard de la situation sanitaire pleine 
d’incertitudes et de craintes et fort de l’expérience malheureuse de 2020, nous avons pris la 
décision de reporter cette 62ème édition qui se déroulera finalement le mardi 21 septembre.

Ce report n’a pas été chose facile et ce n’est qu’après consultation avec les parties prenantes 
et la Ligue Nationale de Cyclisme, que l’abnégation dont nous avons fait preuve a su trouver 
une issue favorable auprès de l’Union Cycliste Internationale.

La déception, la résignation, l’interrogation, laissent place à la détermination, certes dans des 
conditions qui seront encore particulières, de voir ce Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut 
de dérouler.

Son parcours atypique avec ses 12 secteurs pavés, son statut de course « Flandrienne » et son 
accession dans la hiérarchie mondiale, lui font gagner un pari qui semble aujourd’hui payant, 
avec la participation des meilleures équipes et des coureurs de premier plan.  

Au travers de cet évènement sportif de niveau International, notre territoire et notre patri-
moine sera de nouveau à l’honneur puisque la course sera une nouvelle fois retransmise en 
direct, sur Eurosport Monde et sur France 3 Région (Hauts de France, Normandie, Bretagne et 
Pays de Loire).

On se rappellera, qu’il y a 10 ans (en 2011) Jimmy CASPER remportait pour la 4ème fois le 
Grand Prix (2005, 2006, 2009 et 2011) devenant ainsi le recordman de victoire de l’épreuve.

Bon périple et bonne course à toutes et tous
 sur les routes du Hainaut

Que vive le Grand Prix de Denain !
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Manche de la Coupe de France FDJ, classée 1.ProSeries, ouverte sur invitation aux 
équipes:

-Equipes World Teams (maximum 70%),
- Equipe Pro Teams,
- Equipes continentales UCI du pays,
- Equipes continentales UCI étrangères (max imum2),
- Equipe nationale du pays organisateur

LA COURSE EST SOUMISE À LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR DE L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE

EQUIPES RETENUES POUR LE 62ème GRAND PRIX DE DENAIN - 
PORTE DU HAINAUT :

LES EQUIPES
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AG2RAG2R
 CITROEN  CITROEN 

TEAMTEAM

  BORA -   BORA - 
HANSGROHEHANSGROHE

COFIDISCOFIDIS EF EDUCATION EF EDUCATION 
- NIPPO- NIPPO

GROUPAMA - GROUPAMA - 
FDJFDJ

INEOS INEOS 
GRENADIERSGRENADIERS

ISRAELISRAEL
 START-UP  START-UP 

NATIONNATION

ALPECIN-FENIXALPECIN-FENIX B&B HOTELS B&B HOTELS 
P/B KTMP/B KTM

DELKODELKO RALLY CYCLINGRALLY CYCLING

SPORT SPORT 
VLAANDEREN - VLAANDEREN - 

BALOISEBALOISE

TEAM ARKEA - TEAM ARKEA - 
SAMSICSAMSIC

TOTALENERGIESTOTALENERGIES ST MICHEL - ST MICHEL - 
AUBER 93AUBER 93

UNO - X PRO UNO - X PRO 
CYCLING TEAMCYCLING TEAM

XELLISS - XELLISS - 
ROUBAIX LILLE ROUBAIX LILLE 

METROPOLEMETROPOLE

INTERMARCHÉ - INTERMARCHÉ - 
WANTY - GOBERT WANTY - GOBERT 

MATÉRIAUXMATÉRIAUX

BINGOAL BINGOAL 
CASINO - CASINO - 

CHEVALMEIRECHEVALMEIRE
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LE PARCOURS
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ITINÉRAIRE ET HORAIRE 
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

Décalage caravane    Vitesse évaluée 1    Vitesse évaluée 2   Vitesse évaluée 3
             1:30                        42   44                              46

ITINERAIRE TOTAL                                                       206.3
ITINERAIRE REEL                                200.3

Heure de départ fictif : 11h30
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Les 12 secteurs pavés 

Le dernier kilométre 
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LE PLAMARÈS
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Denain, ville de vélo !
Ancienne capitale du charbon et de l’acier, Denain, 20 000 habitants, est en pleine mutation. 
Elle conserve des témoins de son riche passé industriel : le terril Renard, devenu un espace 
naturel sensible, la fosse Mathilde et la cité Chabaud-Latour sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2012. Mais la ville, naguère meurtrie par l’arrêt brutal de la 
sidérurgie, est en train de tourner définitivement la page.

Traversée par l’Escaut et desservie par deux autoroutes, elle compte bien profiter de ses 
atouts. La friche laissée par Usinor, requalifiée, a cédé la place au parc d’activités des 
Pierres Blanches, sur lequel vont s’implanter deux grandes entreprises nordistes : Log’S, 
spécialiste de la logistique sur mesure, et Lesaffre, géant mondial des levures et de la fer-
mentation. La construction d’un centre aquatique tout confort, celle d’un complexe cinéma-
tographique de sept salles ouvert cet hiver, vont renforcer le pouvoir d’attraction de la ville. 
Ces deux équipements de loisirs deviennent les symboles bien visibles de son renouveau. 
Et le théâtre à l’italienne est un joyau, rénové en 2018 – tout comme le musée. Basket-ball 
(l’équipe professionnelle de Voltaire, championne de France en 1965, évolue depuis 2011 
en Pro B et a remporté la Leaders Cup en 2018), natation (les champions Fabien Gilot et 
Marc-Antoine Olivier ont été formés ici), tennis (le TCMD a été sacré champion de France 
de première division féminine en 2012 et 2014) font de Denain une ville sportive, dont le 
Grand Prix cycliste est - avec le Carnaval, de tradition séculaire - l’un des grands événe-
ments annuels. Les pavés, qui pimentent son parcours depuis 2018, en font un prélude tout 
indiqué à Paris-Roubaix. Et c’est aussi de Denain que le 1er Paris-Roubaix réservé aux 
femmes va prendre son envol, ce qui va encore ajouter à son image de ville de vélo !



17

Cette année encore la Région Hauts-de-France sera partenaire du 62ème Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut qui se 
déroulera le mardi 21 septembre. 
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