Parc de la Mairie de Templeuve (f)

à Coté du Pavé du Moulin de Vertain
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Retrouvez nous sur

Fête Franco Belge

Une Organisation du Cazeau Pédale de Templeuve (B)

Tournai , le

				

Madame , Monsieur,

Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2016 de notre épreuve qui se déroulera du
le dimanche 02 octobre 2016 , nous serions très heureux de pouvoir compter votre société au
nombre de nos partenaires.

					Madame, Monsieur,

					
Suite au succès de l’édition 2017, le maire de Templeuve (France), la
Notre
épreuve
,
inscrite
à l’Union
Cycliste Internationale
Hors Catégorieleur
, estpartenariat
la plus
ville de Tournai et le Royal Cazeau Pédale
de Templeuve
(Belgique)enreconduisent
afin
ancienne
courses
par
étapes
disputées
en
Belgique
à
l’intention
des
coureurs
Elites
avec
d’organiser le fête « Franco-Belge » le dimanche 8 avril prochain dans le parc de la mairie, à proximité du
Contrat.
pavé du Moulin
de Vertain à l’occasion du passage de Paris-Roubaix.
Idéalement placée au calendrier UCI , bénéficiant d’une renommée grandissante et donc
d’une couverture médiatique importante , notre épreuve attirera une nouvelle fois de
nombreuses équipes soucieuses
de préparer
mieux à
les17Championnats
dudans
Monde
qui seSi vous le
					
Un village
VIP est au
organisé
km de l’arrivée
ce parc.
déroulera
Qatar etêtre
offrira
de nouveau
spectacle
haut en couleurs et entièrement gratuit aux
désirez, vos
invités au
pourront
reçus
dans notre
village.
nombreux spectateurs présent le long de son itinéraire. Nous pouvons déjà vous assurer d’une
retransmission direct à la TV de l’épreuve qui partira de LA LOUVIERE pour finir sur son
					
L’accès est
totalement
gratuit, un parking
est prévu
poursur
voslavéhicules,
traditionnel circuit de TOURNAI
L’épreuve
sera intégralement
retransmise
en direct
deux écrans
géants
pour ne rien, rater
course et une animation musicale. Vous trouverez tous les
RTBF
, EUROSPOORT
VRT ,de
NOlaTELE

renseignements de cette superbe fête dans les pages suivantes.

Qui plus est notre épreuve sera reprise au niveau de la Coupe de Belgique qui se
déroulera sur 10 épreuves de la catégorie Elites.

					
En espérant vous compter parmi nos invités lors de cette journée,
veuillez accepterMais
nos salutations
sportives.
nous aimerions
obtenir l’opportunité, si vous le souhaitez , de venir vous
présenter de vive voix aux jour et heure à votre convenance notre dossier.
Dans l’attente de vos nouvelles et du plaisir de vous rencontrer , nous vous prions
Le président :
d’agréer , Monsieur , l’expression de nos salutations les plus respectueuses.

Louis Cousaert
Dans l’espoir d’une collaboration future et de pouvoir vous rencontrer aux date et heure
à votre convenance, nous vous renouvelons, Monsieur, nos chaleureux remerciements pour la
saison écoulée
Pour l’asbl Circuit Franco-Belge
Le président
Louis COUSAERT

Le secrétaire
Jean-Marie ORLANDI
Orlandi.gianni@live.be
Hameau du Fourcroix 37
7522 Blandain

			
Le village ouvrira ses portes à 10h sur le site du parc de la mairie de Templeuve (F) à
côté du secteur pavé du Moulin de Vertain. L’entrée est gratuite.
			
Diverses animations seront prévues tout au long de la journée: restauration, buvette,
bar à champagne, animation musicale par le célèbre DJ Stephane Baert, écran géant extérieur pour la
retransmission intégrale de la course sur la RTBF, écran à l’intérieur des chapiteaux, châteaux gonflables
et plaine de jeux pour enfants.
« Tous les ingrédients sont réunis pour passer une magnifique journée en famille ».
			
Une formule VIP a été mise en place dans le chapiteau « champagne » avec des
places assises et un grand écran et ce à partir de 10h.
- Buffet fromages 25€
- Bouteille de champagne 25€
- Bouteille de champagne rosé 30€
- Vin rouge / blanc de qualité supérieure 25€
L’inscription est obligatoire pour la formule « buffet » et ce au plus tard
pour le mardi 3 avril via e-mail à : procureur@scarlet.be ou au 0478/562642.
				
Dès inscription, nous vous enverrons l’accès au parking situé rue Barrate ainsi
que l’itinéraire. Les badges VIP vous seront donnés à l’entrée.
				

En collaboration avec les villes de
Tournai (B) et Templeuve (F)

Programme de la Journée
Ouverture du village « La Fête Franco-Belge » dès 10h.
Restauration, buvette, bar à champagne, animation musicale par le DJ Stephane Baert, écran géant extérieur
pour la retransmission intégrale de la course sur la RTBF, écran à l’intérieur des chapiteaux.
Diverses personnalités sont attendues dans le village.

Direct RTBF TV

Ecran Géant

Bar à Champagne

DJ Stéphane Baert

Chapiteaux

Restauration

Chateau Gonflable

Parc pour Enfants

Un chateau gonflable et une aire de jeux pour les enfants se trouvent dans le parc clôturé.
Itinéraire conseillé à partir du poste frontière de La Glanerie (N 508) - chaussée Montgomery.
Tout droit route de Douai - A droite (D93) rue de Genech - Tout droit (D145) rue de Mouchin.
Tour droit (D145) rue de Fournès - Au rond point, tout droit (D145) rue de la Libération.
A droite (D145) rue H. Connynck - Tout droit (D90) rue H Conninck - Passage sur l’autoroute.
Tout droit (D90) rue de l’Hardinière - rue du Riez.
* Parking VIP : à droite avenue G. Baratte
* Parking BUS et INVITéS : à gauche rue de Roubaix.
Sens de la course

Itinéraire (PPO)
Flèche jaune Eurométropole

Point Sécurité

Village
«Franco
Belge»

