Avis aux riverains
Comme chaque année l’endurance team de Chièvres organisera son triathlon. Il se déroulera
le dimanche 3 septembre.
Afin d’assurer la sécurité des participants et le bon déroulement de l’organisation qui
accueillera 500 participants, des mesures exceptionnelles seront prises :
•
•
•

Le samedi 02/09 stationnement interdit sur la place de Chièvres du côté de la
commune jusque la banque Belfius et face au magasin « Raoul » à partir de 16h.
Le dimanche 03/09 stationnement interdit sur l’ensemble de la place de Chièvres à
partir de 7h.
Mesures particulières le dimanche 3 septembre en terme de circulation :
o Fermeture de la rue du moulin pour accéder à la Grand place à partir de 7h +
stationnement interdit
o Grand place de Chièvres inaccessible à partir de la rue d’Ath jusque la rue de
la chapelle de 12h à 18h.
o Circulation uniquement dans le sens de la course pour les rues suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chaussée de Saint Ghislain (vers vaudignies)
Avenue Florent Declercq (vers Ladeuze)
Rue Saint-Amand
Rue du canal
Rue Albert Quivy
Rue de Leuze
Rue du jardin
Rue du bois de Beaumont
Rue d’Ath
Rue Royale
Avenue Albert 1er
Rue Emile Dooms
Rue de Condé
Rue Laghaye

Des signaleurs seront présents à chaque carrefour afin de vous guider au mieux.
Si vous désirez de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre
site.
Info :
0498/227830 (Thomas Loquet)
www.enduranceteam.be
enduranceteamchievres@gmail.com

Devenez bénévoles
Aidez-nous, devenez organisateur !
L’endurance team de Chièvres, ce n’est pas seulement un club avec des sportifs qui voyagent
d’épreuve en épreuve, c’est aussi un club organisateur.
Depuis près de 30 ans, l’ETC anime la ville de Chièvres avec son triathlon. Sans bénévoles
cela n’est pas réalisable et notre club seul ne pourrait monter un tel évènement.
Cette année, notre triathlon accueillera 500 participants. Plus que jamais, nous avons besoin
d’aide extérieure à notre club, nous cherchons, des motards, des signaleurs pour le circuit
cycliste et pédestre, du personnel pour le bar,…
Si vous nous aidez en tant que bénévoles, vous recevrez:
•
•
•

un T-shirt « organisation »
un lunch packet
Un repars offert pour notre soirée du 20 octobre « Night fan’s ETC »

Envie de nous aider ?
• Surfez sur :
https://enduranceteam.wordpress.com/deviens-benevoles/
• Un SMS :
0498/22 78 30 avec votre nom, prénom et disponibilité
• Un mail :
enduranceteamchievres@gmail.com avec nom, prénom et disponibilité.
• Par papier :
(à déposer au 61 rue du bois à Vaudignies ou au 13 rue de la tannerie à TongreNotre-Dame)
Nom, prénom :
N° de GSM
➢ Je suis disponible pour:
o Transporter les arbitres en moto sur le circuit (11h-17hmax)
o Etre signaleur sur le circuit vélo (12h-17hmax)
o Etre signaleur sur le circuit course à pied (13h-18hmax)
o Etre au bar (selon vos disponibilités)
o Prendre part au démontage (à partir de 18h)
o Prendre part au montage (samedi fin de journée ou dimanche
matin)
Merci à tous

