
Communiqué de Presse 
Roubaix, le 17 Novembre 2021 

 

OPEN VTT COTE D’OPALE 
14e édition Dimanche 28/11/2021, Berck sur Mer 

L’événement importateur du VTT beachrace en France et l’une des plus 
importantes épreuves en Europe avec les meilleurs de la discipline 

 
L’Open VTT Côte d’Opale, est une course de VTT (Beachrace) se pratiquant majoritairement sur plage 

de sable ainsi que chemins caillouteux et sableux. L’événement en est à sa 14e édition. Les premières 

années il se déroulait sur Le Touquet, et depuis 2010 en partenariat avec la ville de Berck sur Mer. 

L’épreuve est support des Championnats de France de VTT Beachrace de la Fédération Française de 

Cyclisme décernant deux titres : Elite Femmes / Elite Hommes. Pour rappel ; les tous premiers 

championnats ont eu lieu en 2019 (2020 annulé – COVID). 

Les deux champions de France sortant seront au départ (vainqueur tous les 

deux lors de la première étape française de Beachrace à Wissant le 14/11 

dernier). 

Laurane MEYERS – Elite Femme (EC HERMELINGHEM) 

Samuel LEROUX – Elite Homme (XELLISS ROUBAIX LILLE METROPOLE) 

 

 

L’épreuve est ouverte à toutes et à tous de tous niveaux 

(Non-licenciés, étrangers, licenciés toutes fédérations) 

et rassemblera près de 500 VTTistes (dont de nombreux 

étrangers : belges, hollandais… Les meilleurs spécialistes 

européens seront au départ). 

Trois distances sont proposées sur un circuit de 10km 
environ : 

- 10km (1 tour) : KID’s (10 à 14 ans) 
- 30km (3 tours) : Courte Distance (la populaire, 15 

ans et +) 
- 50km (5 tours) : Longue Distance (distance phare, support du Chp. De France où les tous 

meilleurs européens de la discipline sont engagés, 15 ans et +). 
 
 
Services coureurs : Pastabox offert, Ravitaillement, Ecran géant, salle, station de lavage, douche, 
classements en live, SMS finishers, prize money, lots (tirage au sort), etc. 
 



Lieu Départ / Arrivée : Plage Berck sur Mer 

– Départ à 11h00 (Mass start) 

Lieu Accueil coureur : Salle Fiolet (à côté du 

Palais des Sports) Rue Emile Lavezzari. 

Date : Dimanche 28 Novembre 2021 – 

Départ à 11h00 (pour les 3 distances ; 

départ unique) 

Cérémonies protocolaires : A la salle Fiolet à 

15h00 (pour toutes les cérémonies : scratch, 

catégorie d’âge, Championnats de France, 

challenges Equipes…). Tirage au sort de lots à tous les participants à la fin de la cérémonie 

 

INFOS : 

- Site internet : http://www.openvttcotedopale.fr/ 

- Facebook : https://www.facebook.com/openvttbeachrace/  

- Résultats en live (Startlist officielle mise à jour avec les derniers inscrits à 30min du départ) : 

http://www.prolivesport.fr/index.php?chap=event&sub=liveV3&eventId=631  

- Contact :  
Guillaume FONTAINE info@prolivesport.fr 06.75.97.62.06 
Mickael DESWARTE : mdeswarte-4jours@orange.fr 06.80.85.20.09 
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Programme : 

Samedi 27 Novembre 2021: 

- 15h - 18h: Permanence - Retraits dossards - 

Inscriptions sur place / Basic service "Salle Fiolet" 

(à côté duPalais des Sports) - Rue Emile LAVEZZARI 

- 62600 Berck/Mer 

 

Dimanche 28 Novembre 2021: 

- 7h30 - 9h45: Permanence - Retraits dossards - Inscriptions sur place / Basic service "Salle 

Fiolet" (à côté du Palais des Sports) - Rue Emile LAVEZZARI - 62600 Berck/Mer 

- 10h00: Fermeture des portes / Closing doors 

- 10h30: Appel des participants sur la plage / Call participants on the beach 

- 11h00: Départ / Start 

- 15h00: Cérémonie protocolaire / Awards (salle Fiolet) 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre prochain ; à Dunkerque, le 12/12 aura lieu l’Open VTT Dunes de Flandres, support du 

Championnat d’Europe UEC VTT Beachrace. 

 



 

 

 


