
  Détails de l’Organisation
Permanence générale : ouverte du jeudi 30 août 14h00 au dimanche 2 septembre 17h30

COMPLEXE SPORTIF CHANTEREYNE
Secrétariat – rez de chaussée

Place Napoléon, CHERBOURG-en-COTENTIN
tél : 02 33 08 39 63

Accueil des équipes jeudi 30 août de 15h00 à 18h00
Remise des dossiers – Dossards – Plaques de cadres – Macarons - Pancartes voitures –

Renseignements hébergement restauration – Accueil officiels et suiveurs.

vendredi 30 août – 1ère étape
Permanence de 8h30 à 10h30 : 
Détails et itinéraires dans le dossier.
Réunion des Directeurs Techniques des équipes avec organisateurs et arbitres : 10h45 
précises au Complexe : présence indispensable.
Présentation des équipes et signatures : 12h00 Mairie de Tourlaville.
Départ fictif allure contrôlée : 13h15.
Départ réel lancé Bretteville-en-saire: 13h30.

Arrivée « Montagne du Roule » : arrêt des véhicules équipes et suiveurs avenue Étienne 
Lecarpentier.

samedi 1er septembre – 2ème étape
Détails et itinéraires dans le dossier.
Contrôle départ et signatures au podium : 12h00 parc d’activités « le Plat Chemin » 
Querqueville.
Départ fictif allure contrôlée : 12h50.
Départ réel lancé boulevard de la Hague: 13h00.

Arrivée Octeville : déviation des véhicules équipes et suiveurs 150m avant la ligne, sur la
gauche, rue des Armistices.
Retour après la ligne d’arrivée : deux fois à droite après la Mairie.

dimanche 2 septembre – 3ème étape

Détails et itinéraires dans le dossier :
Contrôle départ et signatures : 11h00, Complexe sportif Jean Jaurès, Equeurdreville-
Hainneville.



Départ fictif allure contrôlée : 11h45.
Départ réel lancé feux rue des Claires, Querqueville : 12h00.

Arrivée Cherbourg, Boulevard Robert Schuman: déviation des véhicules équipes et 
suiveurs 150m avant la ligne, sur la droite, avenue Delaville, vers parking place Divette.

Attention : 
A l’arrivée à Cherbourg, après le front de mer, INTERDICTION à tous les véhicules 
d’emprunter le passage souterrain, en raison de la hauteur limitée.

Dimanche :
Remises des maillots et coupes au podium d’arrivée.
Vestiaires et douches Complexe Sportif Chantereyne.

Cérémonie de clôture :
A 17h30, remise de coupes et récompenses suivie du vin d’honneur officiel offert par la 
municipalité de Cherbourg-en-Cotentin.
Salle polyvalente, 1er étage du Complexe Chantereyne.


