




2019 : Année du changement pour les Boucles Cyclistes du Sud Avesnois.

Bernard Milleville, président fondateur, des Boucles Cyclistes du Sud Avesnois
a décidé de passer le relais après 10 années riches en émotions et de succès.

Bernard et toute l’équipe d’organisation ont réussi à faire de cet évènement, un
évènement incontournable du calendrier National. Pendant 10 ans, les meilleurs
cyclistes juniors Français ont bataillé sur les routes du Sud Avesnois (Bardet,
Pinot, Démare, Bouhanni, Le Bon, Ermenault, …et bien d’autres).

Cette année, la Coupe de France de la Fédération Française de Cyclisme fait, à
nouveau étape dans le Sud Avesnois, mais cette fois-ci avec les équipes de la
Division Nationale 2 (DN2), le spectacle sera, à nouveau, au rendez-vous.

Les coureurs s’affronteront sur un circuit empruntant les communes de
Glageon, Fourmies, Ohain, Wallers-en-Fagne et Trélon. Le circuit offre aux
coureurs des opportunités de faire valoir leurs qualités techniques et athlétiques.
Le vainqueur de cette édition sera un homme fort du peloton Français.

Je tenais à remercier, tout d’abord, l’ensemble des bénévoles qui œuvrent tout
au long de l’année pour que cet évènement soit une réussite. 

Ensuite, les élus, pour leur aide morale et matérielle. Mes remerciements vont
à Bernard Chauderlot, maire de Glageon et les services techniques de la ville,
aux élus des différentes communes traversées et leurs services respectifs, à
Jean Luc Perat, président de la Communauté de Communes du Sud Avesnois,
à Benoit Wascat, conseiller Régional des Hauts de France, à Mickaël Hiraux,
conseiller Départemental Nord, à Claude Gary maire de Baives, aux élus de la
Communauté de Communes du Sud Avesnois.

Enfin, aux sponsors : Crédit Agricole Nord de France, Plastiso Hirson,
les garages Campoverde de Saint Quentin et Delchambre de Macon (B),
la station touristique du ValJoly, la société Chabot, la carrière de Wallers-en-
Fagne et tous les donateurs, qui sans eux cette épreuve ne serait pas pérenne. 

Pour conclure, merci à tous et longue vie aux Boucles Cyclistes Sud Avesnois !
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CLUBS ORGANISATEURS

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

Boucles Cyclistes du Sud-Avesnois

Président : Stéphane Roland 
Vice-présidents : Guy Fouquet, Gaston Visée
Trésorier : Olivier Bonnaire
Secrétaire : Claudine Visée

Directeur de l’épreuve/Relations avec les équipes :
Stéphane ROLAND - 06 70 75 93 83

Restauration :
Service assuré par Mmes Francine BERTRAND,
Carole BLANC,  Marlène GARY,  Corinne HURTEBISE,
Virginie SOISSONS, Claudine VISEE

Permanence sportive / Relations Presse :
Nadège Maroni - 06 77 59 01 52

Trésorerie : Olivier Bonnaire
Protocole : Carole Blanc

Site Internet : Guy Fouquet

Photographe : Chantal Crinon/Guy Fouquet
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LOGISTIQUE COURSE
Speakers :
Mathieu CLAYES

Médecin de la course :
Dr Yves Dubuissez - 06 08 98 89 76

Ambulances : Protection civile de Ferrière la Grande

Photo Finish et Informatique :
Cédric Fonteneau cedric@votrecourse.com 

Dépannage Neutre :
Assistance Sports Passion - Guillaume Crosnier

Radio Tour : Antoine BARTHELEMY  

Ardoisier : Pascal Legrand

Motos Course : Motocomm : Serge Vincent

Motos Ouverture Course : Thiérache Sécurité Moto 

PILOTES
Pilote Président
de Jury : Gaston Visée

Juge à l’arrivée / Chronométreur : 
Jean-Pierre Delaique

Commissaire Arbitre 1 : Stéphane Maroni

Commissaire Arbitre 2 : Bernard Bertrand

Directeur de l’épreuve : Joël Hurtebise

V.I.P : Claude Gary - Jean-Baptiste Campoverde

Voiture Ouvreuse : Carole Blanc

Voiture Balai : Thierry Gaudoux - Cédric Soisson
Podiums : Conseil Régional et Communauté
de communes du Sud Avesnois 

COLLÈGE DES ARBITRES
Président de jury : Mickaël Rouziere

Juge à l’arrivée : Philippe Mercher

Arbitre 1 : Philippe Courbe

Arbitre 2 : Thierry Coquisart

Arbitre Moto 1 : Bénédicte Dufour

Arbitre Moto 2 : Mathieu Idelot

Responsable signaleurs :
Pierre Fontaine / Sylvain RICHEZ

Fléchage course/Zone Départ et Arrivée :
Bernard BERTRAND, Guy FOUQUET, Claude GARY,
Thierry GAUDOUX  et Mathieu, Dominique HARDY,
Stéphane MARONI, Bernard MILLEVILLE,  Alain MOL-
LET,  Gaston VISEE, Gérard VISEE, Thierry GAUDOUX,
Gérard DEGUEILLE.  

Responsable du Parc Auto : Bernard MILLEVILLE

Comité d’Organisations Cyclistes
de Wallers-en-Fagne

Présidente : Céline Fauconnier
Vice-présidents : Guy Fouquet, Claude Gary
Trésorier : Olivier Bonnaire
Secrétaire : Carole Blanc
Délégué sécurité : Pierre Fontaine





BIENVENUE À GLAGEON
Une commune d’un peu moins de 2.000 habitants, avec les carac-
téristiques typiques du monde rural, beaucoup de forêt, un paysage
bucolique entretenu et mis en valeur par nos agriculteurs, dont
la production est essentiellement liée au lait, tous sont d’ailleurs
référencés « BIO ».

Une commune qui possède aussi une importante carrière de granulat
(cailloux), qui équipe les grands dossiers d’infrastructure essentielle-
ment en région parisienne.

Un village qui fait tout pour être accueillant, l’habitat, le commerce,
les animations, font partie des priorités depuis de nombreuses
années.

Une commune qui va accueillir le 21 avril une remarquable course
de coupe de France DN2 soit les meilleurs jeunes cyclistes, que nous
verrons sûrement dans les plus grandes courses mondiales,
rappelez-vous ARNAUD DEMARE par exemple….

Pour que ces jeunes puissent garder un bon souvenir de leur
passage dans notre région merci de leur réserver le meilleur accueil !

Nous aurons ensuite le passage du tour de France le 8 juillet au cœur
du village !

Une magnifique année sportive se présente, soyons à la hauteur de
ces évènements !

Merci d’avance d’accepter les petites contraintes que celà va occa-
sionner.

C’est les bras ouverts que nous accueillons ces 2 rendez-vous sportifs
nationaux et internationaux !

BERNARD CHAUDERLOT
Maire de GLAGEON



Permanence :
9h > 11h - Hôtel de ville

Réunion des Directeurs Sportifs :
11h - Hôtel de de ville

Départ : 12h30

Arrivée : 16h15









Chers Amis amateurs de cyclisme et du beau sport,
La Communauté de Communes Sud-Avesnois que j’ai l’honneur de présider soutient depuis sa mise en place cette
magnifique épreuve cycliste s’adressant aux meilleurs espoirs français. Toutes les délégations régionales seront
présentes le dimanche 21 avril 2019 à GLAGEON.
C’est pour notre territoire du Sud-Avesnois une fierté et une reconnaissance. Effectivement, une belle reconnaissance
pour l’équipe organisatrice de bénévoles autour de Stéphane ROLAND, le nouveau président des BCSA, ayant succédé
à l’infatigable Bernard MILLEVILLE.
La Commune de Glageon et le magnifique parcours proposé seront sous les feux des projecteurs du cyclisme national.
Souhaitons une très belle réussite à cet évènement sportif, prologue du Tour de France qui passera par « chez nous »
en juillet et du Grand Prix de Fourmies.
Vive le sport. Vive le cyclisme. Vivent les Boucles cyclistes du Sud Avesnois.

Jean-Luc PERAT
Président de la CCSA

Maire d’Anor

C’est avec grand plaisir que le Département du Nord poursuit sa route aux côtés des Boucles Cyclistes du Sud Avesnois
dans l’organisation de la 1re manche de la Coupe de France DN2-2019.

Cette épreuve cycliste est bien plus qu’une simple manifestation sportive ; elle appartient désormais au patrimoine aves-
nois. Elle est également l’occasion pour le Département du Nord de rappeler le soutien affirmé et constant qu’il apporte
au cyclisme.

Au fil des années, elle a su se renouveler et relever de nouveaux défis tout en conservant son ancrage territorial.

Je souhaite encourager tous les concurrents qui donneront le meilleur d’eux-mêmes et saluer l’énorme travail réalisé
par les bénévoles. Je tiens aussi à remercier les organisateurs qui se mobilisent sans compter pour proposer un évé-
nement sportif de qualité.

Souhaitons que cette édition 2019 propose un scénario haletant, une course passionnante, que les spectateurs prennent
du plaisir, et que les coureurs s’amusent sur une épreuve à la hauteur de leurs ambitions.

Mickaël HIRAUX
Conseiller Départemental du Canton de Fourmies

Maire de Fourmies
Vice-Président CCSA

De loisirs ou de compétition, ce n’est plus à démontrer ; notre territoire est une terre de cyclisme, c’est donc avec
beaucoup d’impatience que nous accueillons la 1re manche de la Coupe de France de Division Nationale 2
Epreuve sportive qui permettra à ces futurs champions de découvrir les routes et bocages de l’Avesnois.
La Région des Hauts de France, région sportive par excellence se doit d’encourager l’organisation de telles manifestations
sportives, contribuant au rayonnement de la région et au développement économique des territoires.
C’est donc avec plaisir que la région soutient et accompagne cet événement.
Le car-podium emblématique des Hauts de France sera présent sur la ligne d’arrivée et s’associera à la remise des
différents prix et récompenses de ses graines de champions.
Je salue l’action et le formidable dévouement de tous les bénévoles qui rendent possible la réalisation de cette magnifique
aventure collective.
Une belle course sur les routes vallonnées du Sud Avesnois à tous !

Benoit WASCAT
Conseiller Régional Hauts-de-France

1er Adjoint de Fourmies
Vice-Président CCSA



Du changement pour cette édition 2019 des Boucles Cyclistes du Sud Avesnois avec tout d’abord un nouveau
pilote au commandement de cette belle épreuve en la personne de Stéphane Roland que je félicite au passage
d’avoir accepté de prendre la succession d’un autre personnage important dans notre famille cycliste qu’est
Bernard Milleville.

Ces deux-là, je les connais bien, ils sont complémentaires. Bernard l’a bien compris et su intelligemment
préparer le terrain pour désigner son ami Stéphane à la tête de l’épreuve, tout en restant disponible au sein
de l’association. Je les remercie l’un et l’autre pour leur grand dévouement au service de la Fédération
Française de Cyclisme dont ils sont les ambassadeurs en Sud Avesnois.

Ce changement s’accompagne cette année d’une nouvelle formule après la coupe de France juniors qui a vu
émerger en leur temps des coureurs devenus champions aujourd’hui tels que Arnaud Demare, Adrien Petit,
Thibaut Pinot et Florian Sénéchal pour ne citer qu’eux. En s’adressant cette fois aux clubs de DN2 Français,
on retrouvera là aussi sur la ligne de départ, des coureurs amateurs encore peu connus du grand public mais
dont il faudra cependant retenir les noms pour l’avenir.

Je crois savoir que le parcours choisi a été soigneusement tracé et testé à plusieurs reprises par les coureurs
de la région qui soulignent le caractère usant du circuit. 

Nous retrouverons donc les meilleurs aux avants postes qui profiteront de cette première manche pour
prendre un avantage psychologique sur leurs adversaires. Nous suivrons cela avec grand intérêt.

Encore un grand bravo à Stéphane Roland et Bernard Milleville ainsi que tous les bénévoles de l’association
des boucles cyclistes sud Avesnois pour leur attachement à ce grand événement cycliste sur leur territoire et
j’en termine en souhaitant la bienvenue en Hauts de France à l’ensemble des clubs Français de Division Nationale 2.

Bien sportivement,

Philippe LIMOUSIN
Président du Comité Régional Hauts-de-France de Cyclisme  



Merci à nos généreux
donateurs

















Les Boucles Cyclistes du "Sud-Avesnois", 1re manche de la Coupe de France des clubs de  DN2 de la Fédération Française de
Cyclisme seront disputées le dimanche 21 avril 2019 selon le Règlement général des courses sur route de la F.F.C. et le
règlement particulier de la Coupe de France des clubs de  DN2 2019

Épreuve : elle sera disputée sur 1 journée selon la formule ci-après :
Épreuve en circuit (type championnat) de  19 km à parcourir 8 fois, soit 152 km
Participation :
Participation exclusive DN2(Participation obligatoire)/ La Coupe de France des Clubs est réservée aux équipes de Division
Nationale (liste communiquée en début de saison) Un coureur de 1ère catégorie appartenant à une équipe continentale ou
continentale pro étrangère au titre d’un club de Division Nationale ne pourra pas participer aux épreuves de Coupe de France.
Composition des équipes:
6 coureurs de 1ère ou 2ème catégorie dont deux coureurs français au minimum
Pour tout manquement à cette composition, l'article 4 du règlement général de la Coupe de France des clubs de DN2 sera
appliqué.
Encadrement : 
DN2 : Titulaire minimum d’un BEESAC ou DEJEPS Mention Cyclisme Traditionnel ou Licence Entrainement STAPS (Option
Cyclisme)
En l’absence des diplômes ci-dessus, la position de l’équipe concernée pour assurer son dépannage à l’échelon course, sera
déterminée par l’article 10.
Engagements :
Pour répondre aux besoins des organisateurs dans la publication des listes d’engagés et pour la promotion des clubs de
Division Nationale, les clubs participants à chaque manche de Coupe de France devront s’engager par internet (outil Cicle
Web) au plus tard à J -6 avant le début de l’épreuve. Cela concerne la liste des titulaires et des remplaçants. A partir de la
saison 2019, les remplaçants ne seront plus bloqués et pourront de ce fait, s’engager sur une autre épreuve si tel était le
cas. Tout coureur non inscrit sur la liste des titulaires et / ou des remplaçants, ne pourra prendre part à l’épreuve. En cas de
force majeure (chute ou blessures), sur présentation d’un certificat médical pour le coureur concerné par le médecin de
l’épreuve, les modifications de la liste des engagés (titulaires et remplaçants) pourront intervenir jusqu’à la réunion des
Directeurs Sportifs. Pour l’application des points de pénalités (cf Article 4), sur ces cas de force majeure, selon les éléments
et arguments fournis par le club, cette décision appartiendra à la FFC en accord avec le président de jury de l’épreuve.
En début d’année, en fonction des noms des clubs engagés, des sigles de trois lettres seront attribués à chaque structure.
Ces sigles seront publiés et repris dans l’édition des résultats conformément au nom d’affiliation du club réalisé au début de
la saison.

Permanence : 
Hôtel de Ville de GLAGEON (9h à 11h) suivie de la réunion des directeurs sportifs
Emargement: Heure de signature : à partir de 11h45 sur la place de la Salle des fêtes - Heure de rassemblement sur la ligne
de départ: 12h15 pour un départ impératif à 12h30
Ravitaillement et zone : 
Sur 800 m après la zone de ravitaillement se trouvera une zone destinée à recevoir les déchets jetés par les coureurs. Hors
de cette zone clairement identifiée, des sanctions pourront être prises conformément à la règlementation en vigueur

Protocole :
L’organisateur s’engage, sous réserve de la disponibilité des résultats, à faire en sorte que la cérémonie protocolaire finale se
déroule très rapidement et permettre ainsi aux équipes de reprendre la route. Un message sera diffusé sur Radio Tour pour
indiquer les formalités de fin de course.
Contrôle médical : (en application de la réglementation anti-dopage de la loi française) sur les 2 jours de course, ils seront
effectués le dimanche 21 avril 2019 dans une salle de l'Hôtel de Ville de Glageon
Classements de l'épreuve : 
Classements : Les épreuves retenues à l’article 2 servent de support aux classements de la Coupe de France des Clubs. Les
classements sont établis par l’addition des points acquis par les coureurs à leur place réelle (3 coureurs maximum par club)
dans les différentes épreuves suivant les barèmes de l’article 6. Le club ayant totalisé le plus grand nombre de points sera
déclaré vainqueur de la Coupe de France des Clubs de  DN2 2019. En cas d’égalité de points au classement par équipes
Provisoire ou final Général et / ou pour départager les structures n’ayant marquées aucun point
● La meilleure place individuelle sur la dernière épreuve disputée
● La totalité des places individuelles des 3 meilleurs coureurs de chaque équipe sur l’ensemble des manches de la Coupe de
France Epreuve par étapes
● La meilleure place obtenue au général individuel de l’épreuve
Classements annexes:
Un additif sera éventuellement transmis lors de la réunion des directeurs en accord avec le président du jury des arbitres. 






