52e CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME
DES JOURNALISTES
parrainé par le pro Hugo Hofstetter sacré en espoirs en 2015

Samedi 2 septembre 2017 (15 h) à Kembs
Ouverture GP Saint-Louis Agglomération dès 12h30

Un championnat en Alsace

Organisateurs : VC Saint-Louis Région des 3 Frontières présidé par Claude Hager et le club de la presse
sportive de la section Alsace de l’UJSF (Union des journalistes de Sport en France)
Epreuve officielle placée sous l’égide FFC (Fédération française de cyclisme) dans le cadre d’une
convention
Collectivités partenaires: Saint-Louis Agglomération Alsace 3 Frontières, mairie de Kembs et Ville de
Saint-Louis
Date et lieu : le samedi 2 septembre 2017 (15 h) à Kembs (68680, Haut-Rhin), à mi-chemin entre
Mulhouse et Saint-Louis, aux confins de l’Allemagne et sa Forêt Noire et de la Suisse et son canton de
Bâle
Accès : par la piste cyclable Eurovelo 6 (http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos/eurovelo-6 et
www.eurovelo6-france.com) qui relie l’Atlantique depuis Saint-Nazaire à la mer Noire ; par la route,
autoroute A36, sortie 34 Sierentz/Kembs en direction de Bâle depuis Mulhouse ou en direction de
Mulhouse depuis Bâle (à titre d’information, comptez 3h50’ depuis Lyon, 5h30’ depuis la fin de la
Francilienne en direction de Troyes) ; par train (gare à Mulhouse 2h50’ depuis Paris Gare de Lyon, et
possibilité rallier Saint-Louis en 15’ et Sierentz, gare la plus proche de Kembs (6 km), en 13’ ; 3h à 3h30’
depuis Lyon ; 4h depuis Lille, direct de Marseille 4h40’) ; par avion, Euroairport Bâle-MulhouseFribourg (accès direct depuis la Corse, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris ou encore
Toulouse et de nombreuses villes européennes)
Formule : course en circuit (6,7 km à couvrir 10 fois, soit 67 km) avec départ et arrivée à la centrale
hydroélectrique EDF sur le Rhin de Kembs, titres au scratch, aux plus de 50 ans et aux féminines à
condition de six partants chez les hommes et trois chez les dames au minimum ; à 12 h 30 épreuve
d’ouverture, le Grand Prix de Saint-Louis Agglomération ouvert aux seniors Pass et cadets, minimes à
15h03
Parrain : Hugo Hofstetter, professionnel haut-rhinois de Cofidis, sacré champion de France des moins
de 23 ans en 2015 aux Pieux (Manche), licencié au VCS Altkirch (Haut-Rhin)
Tenant du titre : Christophe Darne (L’Eveil de Haute-Loire) sacré lors de la dernière édition au Mans
dans un peloton de 27 coureurs ; champion des plus de 50 ans : Michel Queruel
Cérémonie protocolaire : au Stade Rhénan du FC Kembs, allée Eugène Moser, 68680 Kembs vers 18h
avec remise de maillots bleu-blanc-rouge et médailles officiels ; dîner de gala à la salle du club-house
du FC Kembs
Hébergement : consulter l’Office de tourisme du Pays de Saint-Louis au 03.89.67.30.80 et sur internet
à www.saintlouis-tourisme.fr

