OBJET : 6ème Grand Prix Cycliste Ufolep de la Ville de Wavrin

Madame, Monsieur,
Le C.C.WAVRIN organise son 6ème Grand Prix Cycliste Ufolep le samedi 1er octobre
2022. Notre club souhaite que cette manifestation sportive soit un événement pour notre ville
et qu’elle rassemble un grand nombre de participants mais aussi de nombreux spectateurs en
ce week-end de ducasse.
S’appuyant sur un arrêté municipal, des règles de sécurité seront appliquées durant les
épreuves. Ainsi, les véhicules ne pourront emprunter le circuit que dans le sens de la
course. Des signaleurs seront placés à chaque carrefour pour indiquer le sens de circulation.
Ils auront pour consigne de faire prendre aux véhicules et dès que cela est possible les
déviations mises en place.
Des restrictions de circulation et de stationnement seront donc appliquées durant les
épreuves dès 12h00 mais aussi au matin dès 9h30 notamment pour l’installation du podium
à l’angle de la rue du Nouveau-Siècle et de la rue Raymond Poincaré.
Les rues concernées par la course sont :
Rue Raymond Poincaré / rue Faidherbe / rue Clémenceau
Le stationnement sera interdit dès 09h30 du matin sur l’ensemble du parcours.
Nous comptons sur votre civisme pour que les règles de sécurité inhérentes à ce type
d’organisation soient respectées mais aussi sur votre compréhension sur la gêne occasionnée
durant la journée.
Nous vous joignons un plan et pour plus de renseignements vous pouvez consulter sur notre
site www.cyclo.club.wavrin.fr rubriques GP cycliste.
J’espère que vous viendrez nombreux sur le circuit encourager les coureurs et notamment la
vingtaine de coureurs wavrinois, fiers de disputer ce 6ème Grand Prix Cycliste.
Sportivement.
Vincent Poullier.
Président du C.C.WAVRIN

Plan du circuit

Rappel : Les rues concernées par la course sont :
Rue Raymond Poincaré / rue Faidherbe / rue Clémenceau

Informations sur les déviations sur www.cyclo.club.wavrin.fr rubriques GP cycliste et
sur notre page
CCWavrin

