TROPHÉE DES GRIMPEURS
VRESSE-SUR-SEMOIS
07/07/2021
COURSE DE CÔTES 1.13

ESPOIRS U23

GUIDE TECHNIQUE
TECHNISCHE GIDS

INFO COURSE 07/07/2021

10h00 – 12h30

Inscriptions – Salle de la Glycine de Vresse sur Semois (Rue Albert Raty)
Inschrijvingen Salle de la Glycine Vresse sur Semois (Rue Albert Raty)

11h00

Briefing des directeurs sportifs à la Maison Communale
Briefing ploegleiders Maison Communale

13h00

Officieuze start van de wedstrijd Espace Cognaut
(achter de kerk van Vresse-sur-Semois)
Départ officieux de l’épreuve Espace Cognaut (derrière l’église)
Neutralisation / neutralisatie : 1000 m

16h45

Aankomst / Arrivée - Rue Albert Raty ( bureau de police)

Circuit 07/07/2021 – U23

1 boucle de 27.5 km + 2 boucles de 38.2 km + 3 circuits locaux de 14.7 km = 150 km
1 ronde van 27.5 km + 2 rondes van 38.2 km + 3 lokale ronden van 14.7 km = 150 km

Passages ligne d’arrivée – Moyenne 40 km/h

Départ officieux/ officieuse start

13:00

1° passage / doortocht

13:42

2° passage / doortocht

14:39

3° passage / doortocht

15:36

Circuits locaux / Lokale ronden
4° passage / doortocht

15:59

5° passage / doortocht

16:23

6° passage / doortocht

16:45 Arrivée / Finish

RÈGLEMENT DE LA COURSE / WEDSTRIJDREGLEMENT
1.

L’épreuve dénommée Course de côte nationale se déroule selon les règlements de la Belgian Cycling. La course st réservée
aux coureurs U23 (avec licence Belgian Cycling / Cycling Vlaanderen ou FCWB) des clubs belges UCI, équipes continentales
UCI, équipe pro-continentales UCI ou UCI WorldTeams)
De wedstrijd TDG Vresse behoort tot de nationale klimkoersen en wordt verreden conform de reglementen van Belgian
Cycling.
Deelname is toegestaan voor U23 vergunninghouders van Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB uit volgende
teams: UCI clubploegen / UCI Continentale teams / UCI Proteams / UCI Worldteams)

2.

L’épreuve est inscrite au calendrier national Belgian Cycling en classe
•
1.13 Espoirs U23
et aura lieu le mercredi 7 juillet 2021.
De wedstrijd is ingeschreven op de nationale kalender van Belgian Cycling in klasse
1.13 Beloften U23
en vindt plaats op woensdag 7 juli 2021.

3.

Tout cas non prévu dans le présent règlement sera décidé par le jury des commissaires de la Belgian Cycling.
Alle geschillen, betwistingen of niet voorziene gevallen, niet opgenomen in dit reglement, zullen door het college van
commissarissen beoordeeld en beslecht worden

4.

Le Directeur de course ( koersdirecteur) sera Gino Verhasselt (gino.verhasselt1@gmail.com) - Rue de Membre 95 – 5550 Bohan

5.

Le barème des pénalités prévues dans les règlements de la Belgian Cycling sera d’application.
Het straffenbarema voorzien in de reglementen van Belgian Cycling is van toepassing

6.

Les contrôles anti-dopage se feront sous les formes prévues dans les règlements de la Belgian Cycling et de la Communauté
Française.
Le contrôle anti-dopage se fera Rue Albert Raty 119 – 120 (Appart-hôtel Au Pied de Vigne)
De medische controle wordt uitgevoerd conform de reglementen van Belgian Cycling en de Waalse Gemeenschap.
De contrôle vindt plaats : Rue Albert Raty 119 – 120 (Appart-hôtel Au Pied de Vigne)

7.

Classement de la montagne G.P.M. – voir classement spécifique en annexe.
En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de premières places lors des sprints GPM déterminera le vainqueur.
S’il y a encore ex-æquo la place au classement du dernier sprint où les coureurs concernés ont obtenu des points sera
déterminante. Pour avoir droit à son prix, tout coureur classé devra terminer l’épreuve.
Bergklassement – zie specifiek reglement in bijlage
In geval van ex-aequo wordt de winnaar bepaald door het behaalde aantal eerste plaatsen in de sprints GPM.
Indien er nadien nog steeds ex-aequo is, is de laatste sprint waarin betrokken renners punten behaalden bepalend.
De winnaar van het bergklassement dient de wedstrijd te beëindigen om recht te hebben op zijn prijs.

8.

Inscriptions des coureurs: les inscriptions se font uniquement via Belgian Cycling et non pas le jour même.
Contrôle des inscriptions et la distribution des dossards – 07/07/2021:
•
Salle de la Glycine Vresse-sur-Semois – Rue A. Raty
Inschrijvingen voor de wedstrijd gebeuren enkel via Belgian Cycling en niet op de dag van de wedstrijd.
Inschrijvingscontrole en uitreiking van de rugnummers – 07/07/2021:
▪
Salle de la Glycine in Vresse-sur-Semois – Rue A. Raty

9.

Le briefing pour les directeurs sportifs aura lieu à 11h00 à la Maison Communale à Vresse-sur-Semois (en face des
inscriptions)
De briefing voor de ploegleiders vindt plaats om 11H00 in het Gemeentehuis (rechtover de inschrijvingen)

10.

L’ordre des voitures techniques :
1. Tirage au sort pour les voitures suiveuses des équipes provinciales et les équipes (avec min 5 coureurs au départ)
représentées à la réunion.
2. Tirage au sort pour les voitures suiveuses des équipes provinciales avec moins de 5 coureurs au départ.
3. Tirage au sort pour les voitures suiveuses des équipes provinciales et les équipes avec min. 5 coureurs au départ, non
présentes à la réunion
Lottrekking volgwagens U23:
1.
lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen en de team/clubwagens vertegenwoordigd op de
ploegleidersvergadering met minstens 5 renners aan de start.
2.
lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen vertegenwoordigd op de ploegleidersvergadering met minder
dan 5 renners aan de start.
3.
lottrekking voor de wagens van de provinciale afdelingen en de team/clubwagens met minstens 5 renners aan de start die
niet vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering.

11.

Toutes les formalités de départ se feront à la Salle de la Glycine de Vresse-sur-Semois.
Alle startformaliteiten vinden plaats in de Salle de la Glycine (rechtover het Gemeentehuis).

RÈGLEMENT DE LA COURSE / WEDSTRIJDREGLEMENT
12.

Deux voitures neutres (NHT – VISION) et une moto neutre contenant du matériel de dépannage rouleront à la
place qui leur sera indiquée par les Commissaires de course.
Twee neutrale wagens en één neutrale motor zijn aanwezig. Hun plaats in de wedstrijd zal bepaald worden
door de juryleden.

13.

Deux ambulances suivront les courses (AMBURANCE). Un poste de secours fixe est prévu à l’arrivée.
Twee ziekenwagens volgen de wedstrijden in de karavaan. Er is een vaste hulppost voorzien aan de
aankomstlijn.

14.

À l’arrivée, les voitures des Directeurs sportifs et autres suiveurs (à l’exception des véhicules des membres du jury
des commissaires, des voitures neutres et de sécurité) sont tenues d’emprunter la déviation mise en place par
l’organisation.
Bij de aankomst dienen alle clubwagens de door de organisatie voorziene omleiding te volgen.

15.

Il est rappelé aux coureurs, et plus spécialement aux coureurs attardés, que le code de la route doit être respecté.
Renners die gelost werden en zich niet meer in de wedstrijdkaravaan bevinden zijn verplicht de wegcode te
respecteren.

16.

Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur n'est plus retenu au classement. A la
demande de la police, les coureurs ayant un retard de plus de trois minutes par rapport au peloton principal
seront mis hors course
Renners die meer dan 8 % achterstand hebben op de tijd van de winnaar worden niet weerhouden in het
klassement. Op vraag van de politie kunnen renners die meer dan 3’ achterstand hebben op het hoofdpeloton
uit de wedstrijd genomen worden door de wedstrijdleiding.

17.

Cérémonie protocolaire:
Les trois premiers coureurs classés à l’arrivée ainsi que le vainqueur du classement G.P.M, sont tenus de se
présenter à la cérémonie protocolaire qui se tiendra à hauteur de la ligne d’arrivée.
Huldigingsplechtigheid:
De eerste drie renners van de wedstrijd en de winnaar van het bergklassement zijn verplicht zich aan te bieden
voor de huldigingsplechtigheid direct na de wedstrijd.

18.

Centre hospitalier / Ziekenhuis : CHA LIBRAMONT - Avenue d'Houffalize 35 - 6800 LIBRAMONT
Tél. 061/23.81.11

19.

Fréquence Radio-Tour : CANAL 1 – fréquence 164.63125

20.

Collège des commissaires

21.

Président

Gerard François

Juge d'arrivée

Robert Bay

Commissaire 2

Daniel Finck

Commissaire 3

Guy Crasset

Commissaire Moto 1

Herve Moreau

Commissaire Moto 2

Henri Courroux

Pilote moto Suzuki 1

Jean Marc Bettonville

Pilote moto Suzuki 2

Rudy Plomb

Opérateur MYLAPS

Mia Willems

Photo Finish

Christian Bouillot

Speaker Radiotour

Martin Defreyne

Opérateur Radiotour

Michel Havelange

Prix/ prijzen

1270 Euro – 30 prix

Paiement par Belgian Cycling – Uitbetaling via Belgian Cycling

135 – 115 – 90 – 80 – 65 – 55 – 50 – 45 – 45 – 45 – 40 – 40 – 40 – 35 – 35 – 35 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 30 – 25 – 25 – 20 – 20 – 15 – 15 –
10 – 10
22.

Prix / Prijzen GPM
Les prix du GPM seront payés le jour même à la Permanence – Salle de la Glycine (100 - 60 – 40 Euro)

CIRCUIT LOCAL
CONRAD

14.7 KM

HÉRISSART

VRESSE S/SEMOIS

MEMBRE

BOHAN

ORCHIMONT

GRAND CIRCUIT
38.2 KM

VRESSE S/SEMOIS

MEMBRE

BOHAN

SIGNALISATION CIRCUIT

BAGIMONT

SUGNY
PUSSEMANGE

LAFÔRET

PLAN VRESSE – SUR- SEMOIS
TROPHÉE DES GRIMPEURS 07/07/2021

RÈGLEMENT DU GPM
TROPHÉE DES GRIMPEURS 07/07/2021
1.

Pour être classés, les coureurs doivent terminer entièrement l’épreuve ou être classés par le Jury des Commissaires.
Om in aanmerking te komen dienen de renners de wedstrijd te beëindigen of in de uitslag opgenomen te worden door
de wedstrijdjury

2.

Seuls les trois premiers coureurs franchissant le sommet des côtes seront pris en considération pour le classement.
Enkel de eerste drie renners die de lijn van de GPM-sprints overschrijden komen in aanmerking voor het klassement

3.

Un panneau situé au pied de la côte annoncera le GPM.
De GPM wordt telkenmale aangeduid door een bord dat aan het begin van de klim opgesteld wordt

4.

A l’endroit précis où s’effectuera le classement, un drapeau sera agité sur le côté droit de la chaussée.
Een vlag GPM opgesteld op de top van de klim geeft de exacte plaats van de sprint GPM aan

5.

Le vainqueur du classement GPM sera tenu de se présenter au podium officiel directement après l’arrivée de la course.
De winnaar van het GPM-klassement dient zich aan te bieden voor de ceremonie onmiddellijk na afloop van de wedstrijd.

6.

En cas d’ex-æquo, le plus grand nombre de premières places lors des sprints GPM déterminera le vainqueur. S’il y a encore exæquo, la place au classement du dernier sprint où les coureurs concernés ont obtenu des points sera déterminante.
In geval van ex-aequo is de winnaar diegene die de meeste eerste plaatsen behaalde bij de sprints GPM. Indien nog
steeds ex-aequo wordt de laatste sprint waarbij betrokken renners punten behaalde bepalend.

7.

Trois prix seront attribués au classement du GPM suivant la répartition suivante :
Aan het klassement GPM zijn drie geldprijzen verbonden volgens onderstaande verdeling
100 Euro - 60 Euro - 40 Euro

8.

Côtes sélectionnées :
KM 23.2

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

KM 29.7

CAT 1

Côte de Conrad

KM 40.3

CAT 2

Côte de Lafôret

KM 61.4

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

KM 67.9

CAT 1

Côte de Conrad

KM 78.5

CAT 2

Côte de Lafôret

KM 99.6

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

KM 106.1

CAT 1

Côte de Conrad

KM 114.3

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

KM 121.8

CAT 1

Côte de Conrad

KM 130

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

KM 137.5

CAT 1

Côte de Conrad

KM 145.7

CAT 3

Col des Fiancés du Chatelet

Attribution des Points :
Côtes de 1ère catégorie :

8–5-3

Côtes de 2ème catégorie :

5–3–1

Côtes de 3ème catégorie :

3–2–1

LE GRAND CIRCUIT – 38.2 km
TROPHÉE DES GRIMPEURS 07/07/2021

LE CIRCUIT LOCAL – 14.7 km
TROPHÉE DES GRIMPEURS 07/07/2021

Zone de déchets : Rue de Membre (entre KM 4 et KM 3 de l’arrivée)
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PARKINGS
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Contact organisation / Contact
ICT asbl
Gino Verhasselt – Rue de Membre 95 – 5550 Bohan
(+32) 476 25 26 88 - gino.verhasselt1@gmail.com

www.tdgvresse.be

@SurTdg

Poêles à pellets -bois-mazout-gaz
38 Rue de Monceau - 5555 Bièvre
www.maisonlambot.be

