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Circuit des Champs de bataille 

Règlement- version 0.6   

Veuillez noter que cette information est provisoire ! 

PARCOURS 

Lundi   19/8/2019 Oosteeklo - Amiens  293 km. 

Mardi  20/8/2019 Amiens - Paris   294 km. 

Mercredi 21/8/2019 Jour de repos 

Jeudi  22/8/2019 Paris - Bar-le-Duc  342 km. 

Vendredi 23/8/2019 Jour de repos 

Samedi  24/8/2019 Bar-le-Duc - Belfort  312 km. 

Dimanche 25/8/2019 Jour de repos 

Lundi  26/8/2019 Belfort - Strasbourg  170 km. 

Mardi  27/8/2019 Strasbourg - Luxembourg 296 km. 

Mercredi 28/8/2019 Jour de repos 

Jeudi  29/8/2019 Luxembourg - Bruxelles  309 km. 

Vendredi 30/8/2019 Bruxelles - Oosteeklo  82 km. 

 

ORGANISATION 

Article 1: 

 
Le « Heemkundig Genootschap De Twee Ambachten" - Assenede et « de Orde van de Smoutpot-
Oosteeklo » organisent, en collaboration avec l'organisation Gent-Wevelgem, du 19 août au 30 août 
2019 "Le circuit des champs de bataille" selon la formule du "rythme libre" sur une distance totale de 
2098 km. 
Le parcours est divisé en différentes étapes qui sont cyclées les jours indiqués. Le parcours suit 
autant que possible le tracé original du "Circuit des champs de bataille" tel qu'il a été pédalé il y a 
100 ans. 
 

Article 2: 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce règlement et de prendre toutes les décisions 

nécessaires dans les cas non prévus au présent règlement. 



 

 
                                                        
www.wielerroem.com - organisatie@wielerroem.com - P/A Wielerroem Kerrestraat 4 9968 Oosteeklo              

 

 

 

Les organisateurs ont le droit d'apporter des modifications à tous les aspects liés à l'activité ou au 
parcours sur lequel l'activité a lieu. Ils communiquent leurs décisions autant que possible aux 
participants au moins trois jours avant leur prise d'effet par le biais du site Web, du courrier 
électronique ou d'autres canaux de communication. 
En cas de force majeure ou si la sécurité des participants ne peut pas être garantie, l'activité ou un ou 
plusieurs étapes peuvent être annulés ou abrégés. Des décisions à ce sujet peuvent être prises 
pendant l'événement. 
 

Article 3:  

 

En s’inscrivant et en partant pour le Circuit des Champs de bataille, le participant accepte sans 

réserve le présent règlement. 

 

Article 4: punitions et objections. 

 

L'organisation se réserve le droit d'exclure un participant en cas de violation grave. En tant 

qu'infraction grave, à titre d’exemple, sont considérés dans tous les cas: le non-respect du code de la 

route, le non-respect des instructions des organisateurs, la mise en danger de soi-même ou des 

autres participants. 

Toute réclamation doit être adressée à l'organisation, Organisation Wielerroem, Kerrestraat 4, 9968 

Oosteeklo, par lettre recommandée dans les 5 jours suivant l'arrivée. 

 

PARTICIPATION 

Article 5: conditions de participation 

 

Le Circuit des Champs de bataille est ouvert à tous les cyclotouristes âgés d'au moins 18 ans le 19 

août 2019. Chaque participant est considéré comme une sortie personnelle. Il doit se conformer au 

code de la route et à toute signalisation officielle. 

Nous visons un minimum de 87 participants et un maximum de 187 participants. 
Même si le nombre minimum n’est pas atteint, le Circuit des Champs de bataille sera conduit. 
Au moment de son inscription, le participant doit présenter un certificat médical de moins de 3 mois 
attestant de son aptitude médicale à conduire le Circuit des Champs de bataille. 
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Les cyclistes ou les clubs de cyclistes qui ne souhaitent parcourir qu'une partie du parcours le font 
dans leur propre organisation et sous leur propre responsabilité. Les articles de ce règlement relatifs 
à la sécurité sont respectés. 
 

Ils doivent informer l’organisation, via organisation@wielerroem.com, une semaine avant le début 
du Circuit des Champs de bataille, c’est-à-dire avant le 12 août 2019, les points suivants : 
 

 nom du (des) participant (s), adresse et numéro de téléphone portable, adresse 

électronique; 

 que ce soit ou non dans un club; 

 jour (s) de participation; 

 lieu de départ et d’arrivée. 

Avec un dépôt de 5 euros / personne, ils reçoivent un ruban blanc porté par le participant pendant le 
trajet. Ce ruban blanc souligne le thème "Un ruban blanc, se connecte" et le participant peut 
également utiliser le consommable, s’il est fourni pendant le trajet. Le montant est versé sur le 
compte BE13 7512 0725 9839  de « Orde van de Smoutpot Oosteeklo » avec mention Circuit des 
Champs de bataille - nom et adresse électronique - jour (s) de participation. 
 

Article 6: exigences sur le vélo 

 

Tous les vélos doivent avoir deux roues, actionnées par un guidon et avancées par la force 

musculaire à travers la génération formée par un ou plusieurs pédaliers. 

Tout le Circuit des Champs de bataille est conduit avec le même vélo. C'est pourquoi le vélo de 
chaque participant sera  scellé. Le vélo et le plomb sont « un » lors le Circuit des Champs de bataille, 
du début à la fin. 
Le vélo et le plomb seront vérifiés à chaque départ. 
Si, pour une raison quelconque, le plomb est cassé, l'organisation en sera immédiatement informée 
(Belgique 0479/75 68 03, à l'étranger +32 479 75 68 03) 
 
Une plaque de cadre sera fournie à chaque participant et sera attachée à la bicyclette pendant tout 
le Circuit des Champs de bataille. 
En cas de défaut du vélo, le participant doit prendre en charge la réparation. Le vélo ne peut jamais 
être changé par un autre vélo. Quand déterminé, le participant sera exclu. 
Les vélos doivent être pourvus d’un bon éclairage avant et arrière, visible à 100 mètres à l’avant et à 
150 mètres à l’arrière. L'éclairage doit être fermement et en permanence attaché au vélo, même 
pendant la journée, et toujours prêt à fonctionner. Un feu arrière en forme de diode flash n'est pas 
autorisé. L'éclairage doit être allumé à la tombée de la nuit jusqu'au début du jour ou lorsque la 
visibilité est insuffisante. Ceci s’applique à la fois seul ou en groupe.  
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Si le participant est arrêté pour un problème d'éclairage (pas d’éclairage ou insuffisant), il ne sera 
autorisé à continuer à conduire qu'après réparation, sauf s'il dispose d'un éclairage de secours 
garantissant sa sécurité. 
 

Article 7: inscription 

 

Les inscriptions seront ouvertes le 11 novembre 2018 à 11 heures. 

L'inscription est faite individuellement selon la procédure indiquée sur Internet 

http://www.wielerroem.com. 

Les inscriptions seront retirées des candidatures sur une base hebdomadaire. Les demandes non 

sélectionnées restent sur la liste. Après la sélection, le demandeur est immédiatement informé. Le 

chanceux a une semaine pour effectuer le transfert. Après cela, l'inscription définitive sera confirmée 

par courrier électronique. 

Les frais d’inscription sont de 187 euros et sont déposés dans les 14 jours, après notification de 

l’organisation, sur le compte BE13 7512 0725 9839 « Orde van de Smoutpot Oosteeklo » avec 

mention Circuit des Champs de bataille - nom et adresse électronique. 

Vous n'êtes enregistré que lorsque les frais d'inscription sont sur le compte indiqué. 

Les frais d'inscription comprennent un maillot de compétition unique et personnalisé. Ceci peut être 

commandé directement par le participant à : (sera communiqué plus tard). 

Le participant peut, s'il le souhaite, commander plusieurs maillots de compétition personnalisés à ses 

frais. 

Une partie des frais d'inscription va à un organisme de bienfaisance (reste à déterminer par 

l'organisation). 

 

Après inscription et paiement des frais d’inscription, les documents suivants doivent être soumis à 

l'organisation au plus tard avant le 15 juillet 2019 : 

 

 un certificat médical de moins de 3 mois; 

 preuve de paiement des frais d'inscription; 

 un certificat d'assurance valide (copie) de l'assurance responsabilité; 

 photo de passeport récente au format 3.5 x 2.5cm; 

 une photo et une description du vélo avec lequel le Circuit est conduit. 

Une fois que l'enregistrement est terminé et que tous les documents ont été approuvés par 

l'organisation, le participant sera informé que qu'il/qu’elle peut commencer.  

Article 8: annulation 

 

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le Circuit des Champs de bataille si cette annulation 

résulte d'une cause étrange qui ne leur est pas imputable, telle que la force majeure. Dans ce cas, les 

http://www.wielerroem.com/
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participants seront informés dès que possible et les frais d’inscription, moins les frais d’organisation, 

seront remboursés. 

 

Les participants peuvent annuler leur inscription jusqu'au 8 août 2019 inclus. 

En cas de remplacement, les frais d’inscription, déduction faite des frais d’organisation, seront 

remboursés. S'il n'y a pas de remplacement, les frais d'inscription diminués des coûts d'organisation 

seront versés à l'organisme de bienfaisance choisi par les organisateurs.  

Article 9: vêtements 

 

Chaque participant doit fournir ce dont il a besoin pour conduire le Circuit des Champs de bataille. 

Le port de gilet réfléchissants, de ceintures ou d’autres vêtements réfléchissants est OBLIGATOIRE 

dès que l’éclairage du vélo est nécessaire. À chaque départ, le contrôle du vélo et des vêtements 

réfléchissants sera fait. 

Si les vêtements réfléchissants sont recouverts par un sac à dos ou quelque chose d'autre, les 

participants doivent prévoir un matériau réfléchissant supplémentaire pour améliorer leur visibilité. 

Des vêtements de couleurs claires sont recommandés. 

Le port d'un casque de protection fiable pendant le cyclisme est fortement recommandé. 

Assurez-vous d'être vu! 

Article 10: parcours en contrôle 

Le parcours sera disponible en GPX et en version papier. 

Les participants sont tenus de suivre le parcours prévu. 

Les points de contrôle sont répertoriés sur le parcours. Des contrôles secrets sont possibles. 

La fiche de contrôle est signée par le participant à chaque point de contrôle. 

Les participants et ses suiveurs doivent toujours rester correcte vis-à-vis les contrôleurs. 

 

Article 11: couchage – petit-déjeuner - souper 

Chaque participant prend en charge l'hébergement, le petit-déjeuner et le dîner. 

ASSURANCE 

Article 12: responsabilité et assurance 

Les participants doivent en toutes circonstances se conformer aux règles de la circulation. 

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite pendant la conduite ainsi que le port d'écouteurs 

(conformément à la législation française). 
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Il est expressément prévu que chaque participant au Circuit des Champs de bataille participe à ses 

propres risques et qu’en tant que tel, il ne sera couvert que s’il a souscrit une assurance individuelle. 

Un contrat "Responsabilité civile - défense et assistance judiciaire" est conclu par les organisateurs  

 

pour tous les dommages corporels et matériels causés par un participant à un tiers au cours du 

Circuit des Champs de Bataille. 

 

Le présent contrat ne couvre pas les dommages causés au vélo ou à l'équipement du participant en 

cas de chute ou de vol. Pour couvrir cela, le participant doit souscrire une assurance personnelle. 

Dans tous les cas, le participant doit assurer personnellement le suivi de ses biens ou de ses effets 

personnels. L'organisation n'est pas responsable des dommages en cas de perte ou de vol. 

 

MODALITÉS DE DÉPART 

Article 13: laisser-passer et parcours 

 

Chaque participant reçoit un laissez-passer avec les informations nécessaires au début du Circuit des 

Champs de bataille. Avant le début de chaque étape, il recevra une version papier du circuit de ce 

jour. Le laissez-passer doit toujours être accompagné du participant. Il doit personnellement montrer 

son laissez-passer au début, à chaque contrôle et à l'arrivée. 

La perte du laisser-passer peut entraîner l'exclusion du Circuit des Champs de bataille. 

 

Article 14: modalités de départ   

19 août 2019 

  

Deux heures avant le départ, les inscriptions seront ouvertes à l'adresse suivante: Parochiezaal 

Koning Albertstraat 3 Oosteeklo. 

Le participant doit s'inscrire sur le stand "inscriptions" 

Là: 

 sa carte d'identité et son certificat d'enregistrement seront soumis; 

 le vélo est vérifié; 

 les feux de bicyclette et les vêtements réfléchissants sont vérifiés; 

 le vélo est scellé (plomb); 

 chaque participant est mis en possession de son laisser-passer et de la plaque de cadre; 

 chaque participant reçoit un ruban blanc qu'il attache au vélo ou au poignet; 

 chaque participant porte son maillot de compétition personnalisé au départ. 

Ensuite la fiche de participation est signée 
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Chaque participant se trouve au moins 10 minutes avant l'heure de départ, au point de départ 

Oosteeklo-Dorp 92, à la hauteur de « Wauters Dienstengroep ». 

Le départ est donné à 6 heures ponctuellement. 

 

 

En fonction du nombre de participants, le départ peut avoir lieu dans différents groupes ou, pour des 

raisons de sécurité, les voitures et les motos officielles peuvent précéder le peloton aussi longtemps 

que l'organisation le jugera nécessaire. Il est interdit de les doubler sous peine d'exclusion. 

 

Autres jours 

Chaque participant doit s’annoncer à l’heure au poste "inscriptions". 

Le lieu et l'heure de début de chaque étape sont indiqués sur le site Web et sur la version papier de 

l'étape précédente. 

Le poste "inscription" est ouverte 1 heure avant le début. 

Au poste "inscription": 

 le vélo est vérifié ;  

 les feux de bicyclette et les vêtements réfléchissants sont vérifiés; 

 le laisser-passer et la plaque de cadre sont vérifiés. 

Ensuite, la feuille de participation est signée. 

Chaque participant se trouve au moins 10 minutes avant l'heure de départ au lieu de départ. 

En fonction du nombre de participants, le départ peut avoir lieu dans différents groupes ou, pour des 

raisons de sécurité, les voitures et les motos officielles peuvent précéder le peloton aussi longtemps 

que l'organisation le jugera nécessaire. Il est interdit de les doubler sous peine d'exclusion. 

 

SUR LA ROUTE 

Article 15: heures d'ouverture et de fermeture des points de contrôle 

Celles-ci sont indiquées au début de chaque étape et doivent être explicitement respectées. 

Chaque participant doit obligatoirement se présenter au point de contrôle entre l’ouverture et la 

fermeture. 

L'exception est un grave défaut matériel. Si cela se produit, l'organisation en sera informée (Belgique: 

0479/75 68 03, à l'étranger: +32 479 75 68 03). 

 

Article 16: arrivé, cession, hors du temp. 

Lors de la dernière étape, le 30 août 2019, avec l’arrivée à Oosteeklo, nous demandons à tous les 

participants de porter leur maillot de compétition personnalisé. 
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Tout participant qui abandonne ou atteint clairement trop tard un point de contrôle ou d’arrivée, 

sera exclu du classement officiel. Chaque cession doit être signalée à l'organisation (Belgique 

0479/75 68 03, à l'étranger +32 479 75 68 03). 

 

 

 

Toute personne qui abandonne ou qui arrive hors du temps à un point de contrôle, doit remettre son 

laisser-passer, la plaque de cadre, son plomb de vélo et son traqueur à l’organisation au plus tard le 

30 août 2019. 

L’organisation remettra au participant un certificat de livraison signé après avoir remis les 

articles susmentionnés. 

Le participant qui abandonne s’assure qu’il rentre chez lui avec ses propres moyens. 

Article 17: voiture d’escorte et voitures d'assistance 

Les voitures d'assistance suivantes sont prévues: 

 en cas d'accident, l'organisation est notifiée via (Belgique 0479/75 68 03, à l'étranger +32 479 

75 68 03). Un membre de l'organisation se rend sur place le plus rapidement possible; 

 transport de bagage ( voir art. 20). 

Voitures d’escorte des participants: 

 voir le règlement séparé pour les voitures d’escorte. 

Article 18: ravitaillement 

Au cours de l'étape parfois un ravitaillement est prévu par l'organisation, cela est mentionné sur le 

parcours. 

Article 19: système de suivi 

 

Un système de suivi fait l'objet d'une enquête. 

Article 20: transport de bagage 

 

Le transport quotidien des équipements personnels du lieu de départ au lieu d'arrivée est assuré par 

l'organisation. 

L'équipement personnel doit être bien étiqueté (nom, adresse, téléphone portable) et est délivré au 

départ et peut être récupéré à l'arrivée. Un sac de sport ou un sac à dos d'un poids maximal de 15 kg 

semble idéal et ce poids ne peut pas être dépassé. 
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Un seul bagage par participant peut être donné. 

Les participants doivent tenir compte du fait qu'ils doivent prendre en charge le transport de leurs 

bagages du lieu d'arrivée au lieu de couchage et du lieu de couchage au lieu de départ. 

 

 

MATERIEL D'IMAGE 

Article 21: utilisation de matériel d’image 

 

Le participant donne la permission à l'organisation et à son détenteur de droits, à ses partenaires et 

aux médias, d'utiliser des images fixes et animées sur lesquelles ils peuvent apparaître pendant la 

participation au Circuit des Champs de bataille, dans le monde entier, sur tous les supports, y 

compris du matériel promotionnel et publicitaire, pendant la plus longue durée légale. 

Article 22: privacy policy et cookie policy – en construction 


