Dossier de Presse
édition 2018

Qu'est-ce que l'Open VTT Dunes de Flandre ?
A l’instar de l’Open VTT Côte d’Opale ou de la
De Panne Beach Endurance, l’Open VTT des
Dunes de Flandre propose depuis 2015 aux
amateurs toujours plus nombreux de courses
VTT sur sable ou “Beach Race”, un nouveau
rendez-vous, un nouveau lieu et un nouveau
circuit…
…
1.09.2018 . L'Union Européenne de Cyclisme
fait confiance à l'Open VTT Dunes de Flandre
pour l'organisation de la Coupe d'Europe
Beachrace UEC pour l'édition 2018.

L’Open VTT Dunes de Flandre 2018
labellisé UEC

L’Open VTT des Dunes de Flandre est une
épreuve VTT sur sable . Beach race, qui se
déroulera le 16 décembre 2018 sur les plage
des Dunes de Flandre de Dunkerque .
Leffrinckoucke et Zuydcoote.

NOUVEAUTÉ ÉDITION 2018
Le départ et l’arrivée du circuit se feront pour
cette année à Dunkerque . Malo à 12h, au
niveau du “Cornet d’Amour”.

Inspiré par les nombreux parcours de ce type
proposés sur la côte belge, et encouragé par
l’engouement que suscite ces rendez-vous
sportifs en milieu naturel ; le Comité Régional
de Cyclisme (CRC), également organisateur de
l’Open VTT Côte d’Opale à Berck sur Mer,
avait souhaité dès 2015 mettre à profit
l’expérience acquise pour proposer un nouvel
événement VTT cette fois sur le littoral des
Dunes de Flandre.
Les Dunes de Flandre (SIDF), dont l’une des
missions est l’animation du littoral, s’est
naturellement
positionné
comme
co-organisateur de cet événement ; d’autant
que le circuit sillonne les plages de son
territoire à savoir : Dunkerque, Leffrinckoucke,
Zuydcoote (et Bray-Dunes pour les 3
premières éditions).
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Le parcours

Le circuit reliera les communes de Dunkerque
Leffrinckoucke, Zuydcoote puis retour.

Un parcours Kids de 12 kilomètres est
proposé aux jeunes coureurs de 10 à 14 ans, il
comportera
une
boucle
entre
Dunkerque-Malo et la Parc du Vent, sur 2
tours.

2 parcours Adultes (à partir de 15 ans) sont
proposés ensuite :
Le 32 kilomètres (soit 1 tour du circuit) partira
de Dunkerque direction les plages de
Leffrinckoucke et Zuydcoote, et retour via
entre autre le Parc du vent à Dunkerque et les
abords de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote.
Le 48 kilomètres se fera sur 2 tours de ce
circuit.
Vous pouvez d’ores et déjà visualiser le
parcours
sur
le
site
www.openvttdunesdeflandre.fr
dédié
à
l’événement.
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Qui participe à une épreuve VTT sur sable ?
A cette époque de l’année, les conditions
météo se dégradant et altérant la tenue
de route sur bitume, les amateurs de
cyclisme se rabattent sur les chemins et
milieux naturels pour pratiquer leur sport
favori. Cette pratique du VTT s’est
amplifiée ces dernières années, les plages
et abords étant particulièrement prisés
sur notre littoral.
L’épreuve sportive de type Enduro VTT
s’adresse à tous les passionnés du vélo tout
terrain (VTT), qu’ils le pratiquent en
randonnée, en loisir ou en compétition,
individuellement ou en groupe, qu’ils soient
professionnels ou amateurs.

L’Open VTT des Dunes de Flandre est ouvert
aux licenciés de toutes fédérations, comités,
nations et également aux non-licenciés ! Les
concurrents peuvent venir de toute la France
comme de l'étranger.

de triathlon, d’athlétisme, de motocross… .
On peut donc s’attendre à voir quelques
concurrents de renoms sur le nouveau
parcours Dunes de Flandre …

Les inscriptions
Les organisateurs de l’Open VTT Dunes de
Flandre ont choisi également d’ouvrir
l’épreuve aux jeunes (à partir de 10 ans). Ils
pourront ainsi se frotter au parcours de leurs
aînés et tester l’épreuve atypique qu’est la
course sur sable !

Les inscriptions se déroulent via le site web
dédié à l’événement
www.openvttdunesdeflandre.fr

On notera également que l’Open VTT Côte
d’Opale à Berck sur Mer a vu ces dernières
années s’aligner une dizaine des coureurs
professionnels au départ de l’épreuve.
L’épreuve accueille également des spécialistes

ou sur place la veille et le Jour J avec
majoration du tarif.

l’événement Facebook sur la page Les Dunes
de Flandre
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L'organisation . Les partenaires

Les organisateurs de l’Open VTT des Dunes
de Flandre sont :

Les Dunes de Flandre (SIDF) qui co-organisent
la préparation du circuit avec les équipes du
CRC et les diverses instances (communes
partenaires, sous-préfecture,...).
Pascal Houdot
Chef de service Animation
Tél. : 03 28 24 59 99 - 06 89 26 00 10
eMail : p.houdot@lesdunesdeflandre.fr

Les Dunes de Flandre (SIDF) prennent
également en charge la réalisation du visuel
de l’Open VTT Dunes de Flandre, et
l’ensemble de la communication “grand
public”.

Le Comité Hauts-de-France de Cyclisme
organise depuis 10 ans déjà ce type d’épreuve
à Berck sur Mer avec l’Open VTT Côte d’Opale.
Le Comité Hauts-de-France de Cyclisme
co-organise la course, et se charge de la
gestion des inscriptions et de la partie de la
communication visant les coureurs, dont le
site dédié à la course (avec inscription
intégrée) et la diffusion des résultats qui peut
être faite notamment grâce aux plaques de
cadre avec transpondeur remises à chaque
participant.

Les partenaires
L’épreuve ne pourrait se faire sans l’aide des
4 communes du territoire Dunes de Flandre :
Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote et
Bray-Dunes.
Une aide technique (aménagements du
circuit, délimitation des zones de parking,
espace de lavage des vélos, salles …) et
matérielle (prêt de tentes, véhicules pour
l’organisation, barrières…) est apportée par
chacun des partenaires locaux.

Mickael Deswarte
Comité Hauts-de-France de Cyclisme
Tél. : 06 80 85 20 09
eMail : mdeswarte-4jours@orange.fr
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