Hazebrouck : retour du circuit franco-belge, trois ans après un
passage remarqué avec la star Tom Boonen
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Samedi matin (le 5 octobre), à Hazebrouck, la Grand-place connaîtra une effervescence particulière avec le
départ de la troisième étape de la 73e édition du Circuit Franco- belge, dénommé aujourd’hui Euro Métropole
Tour.

Vendredi, Louis Cousaert, responsable de l’organisation du Royal Cazeau Pédale de Templeuve a rencontré à la mairie Didier
Tiberghien, premier adjoint, et Jacques Decoopman, adjoint aux sports.
Le circuit franco-belge est la plus ancienne course à étapes de Belgique.
Le Royal Cazeau Pédale de Templeuve est une association qui comprend 150 bénévoles, pour un bourg de 3 500 habitants.
Louis Cousaert a toujours cherché à associer les villes wallonnes flamandes et françaises : « C’est la deuxième fois qu’on vient à Hazebrouck après 2010. J’ai toujours eu un coup de cœur pour la grand-place d’Hazebrouck, avec cette splendide mairie. C’est un endroit prédestiné
au départ d’une grande épreuve cycliste. Mon grand regret cette année, c’est la défection de Cassel. Nous avons été prévenus par son maire, à peine
deux mois avant le départ, et il a fallu tout changer, avec des nouvelles autorisations. »
Les coureurs ne perdront pas au change, avec le franchissement du Mont des Cats, du Mont Noir, du Mont Rouge et du Mont
Kemmel.
Pour les néophytes, il n’est pas inutile de rappeler que le circuit Franco-belge, c’est deux cents coureurs au départ
(vingt-cinq équipes de huit coureurs), dont douze équipes World-Tour. Louis Cousaert a dû faire des choix et a été contraint de
refuser vingt équipes. Cent cinquante véhicules accompagneront le peloton jusqu’à Nieuport.
Récompense
Pour Didier Tiberghien et Jacques Decoopman, cet événement est une récompense pour l’ensemble des Hazebrouckois : « À
Hazebrouck, le vélo tient une grande place, avec son club de cyclotourisme, mais aussi l’entente cycliste Hazebrouck-Merville. Une soixantaine de
bénévoles assureront la sécurité aux carrefours, accompagnés d’une dizaine de policiers. »
Les spectateurs pourront dès 10 h rencontrer les coureurs, autour du village départ qui rassemblera plus de 500 invités.

Daniel Mangeas, speaker officiel du Tour de France, présentera l’ensemble des équipes sur le podium, avant un tour d’honneur,
vers 12 h 50 dans les rues de la ville, sur 5,5 km.
Le départ officiel aura lieu rue Notre-Dame, direction Steenvoorde, pour se terminer à Nieuport (B).

