Les championnats de France de Cyclisme sur
route 2017 à Saint-Omer
J-3 mois Ouverture du site
https://www.championnatsdefrancecyclismeroute.fr/
Après les championnats de France de l’Avenir en 2014 et l’accueil d’une étape des 4
jours de Dunkerque en 2015, près de 80 000 spectateurs sont attendus sur le bord
des routes du Pays de Saint-Omer, du 22 au 25 juin, pour encourager les coureurs
qui participeront aux championnats de France de cyclisme sur route.
Cette manifestation, organisée par la Fédération Française de Cyclisme et la Ligue
Nationale de Cyclisme, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer (CAPSO) et avec l’appui de l’office intercommunal du sport,
«est probablement, la plus grande compétition sportive que le territoire ait jamais
accueilli : 3 jours de compétitions et 4 jours de fête dans l’Audomarois » a précisé
François DECOSTER, Président de la CAPSO.
Sur ces 3 jours de compétitions, plus de 540 coureurs s’affronteront lors des
épreuves contre la montre et des courses en ligne féminines et masculines avec un
seul objectif : la conquête du titre de champion de France 2017 et du maillot bleublanc-rouge !
A 3 mois de l’événement, la Fédération Française de Cyclisme vient d’ouvrir le site
internet dédié avec toutes les informations pratiques et la présentation de l’ensemble
des parcours : www.championnatsdefrancecyclismeroute.fr

A noter que la présentation officielle aura lieu à Saint-Omer le jeudi 27 avril avec
reconnaissance du parcours de l’épreuve en ligne en présence des coureurs
nordistes : Adrien PETIT (Direct Energie), Florian SENECHAL (Cofidis Solutions
Crédits), Quentin JAUREGUI (AG2R La Mondiale) et Elise DELZENNE (Lotto Soudal
Ladies), suivie d’une soirée de présentation avec l’ensemble des élus locaux et les
bénévoles.
Rappel du programme sportif :
• Jeudi 22 juin de 13h à 18h20
Championnat de France Contre-la-Montre individuel Dames – 25,300 km
Championnat de France Contre-la-Montre individuel Elite et Amateurs – 51,600 km
En direct sur EUROSPORT de 13h15 à 18h30
L’arrivée des Contre-La-Montre se feront dans un vélodrome, au vélodrome Jacques
Anquetil, l’un des deux derniers vélodromes du Pas de Calais, construit en 1886.
• Samedi 24 juin de 9h à 13h15
Championnat de France en ligne «Elite Amateur » - 170,500 km
• Samedi 24 juin de 14h00 à 17h00
Championnat de France en ligne Dames Elites et Espoirs – 108,500 km
En direct sur Eurosport et France 3 National à partir de 14h
• Dimanche 25 juin de 10h40 à 16h55
Championnat de France en ligne Elite Professionnel – 248,000 km
En direct sur Eurosport et France 3 National à partir de 14h
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