INFORMATIONS GENERALES :
La 28ème Charly Gaul est un brevet cyclosportif autorisé par la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois.
Il est ouvert à tous les cyclistes âgé(e)s de plus de 14 ans. Depuis 2008, le lieu de départ et arrivée de La Charly
Gaul est à Echternach et il va de soi que le parcours est corsé avec des excursions dans le Nord du pays et dans
la Petite Suisse Luxembourgeoise. Comme dans le passé, deux itinéraires sont proposés, le plus difficile faisant
150 kilomètres environ et le moins long une centaine de bornes. Les différentes côtes dans le parcours, jadis
terrain d'entraînement de l'Ange de la Montagne, sont censés rappeler les grands succès de Charly Gaul, qui
a lui même participé plusieurs fois à la randonnée. En collaboration étroite avec la Police Grand-Ducale, les
corps des sapeurs-pompiers locaux et les commissaires de course en moto, l’organisateur tente d'assurer une
sécurité maximale tout au long d'un parcours qui se situe sur la voie publique
Organisateur est l’ACC Contern, représenté par son président, M. Alain Conter, 47, Op der Hobuch, L-5832
Fentange - Tél : (+352) 621 23 16 45 - e-mail : acccontern@gmail.com

PROGRAMME:
Jeudi, 30 août 2017:

CLÔTURE DES PRE-INSCRIPTIONS (24h00)

Samedi, 2 septembre 2017:
INSCRIPTIONS ET REMISE DES DOSSARDS
14h00 – 18h00

Centre Culturel Trifolion (rue des Ecoliers à Echternach)

Dimanche, 3 septembre 2017:
INSCRIPTIONS ET REMISE DES DOSSARDS
06h30 – 08h30
06h30 – 09h30

PARCOURS A (162 km) - Centre Culturel Trifolion (rue des Ecoliers à Echternach)
PARCOURS B (102 km) - Centre Culturel Trifolion (rue des Ecoliers à Echternach)

DEPARTS
09h00
10h15

PARCOURS A (162 km) – place du Marché à Echternach
PARCOURS B (102 km) – place du Marché à Echternach

ARRIVÉE DES PREMIERS CONCURRENTS
vers 13h00
vers 13h20

PARCOURS B (102 km) – place du Marché à Echternach
PARCOURS A (162 km) – place du Marché à Echternach

CEREMONIE PROTOCOLAIRE
vers 14h30

place du Marché à Echternach

FERMETURE DU CONTRÔLE A L’ARRIVÉE
17h00

place du Marché à Echternach

ACCES, PARKING :
Echternach est une ville à vocation touristique qui se situe à l'Est du GrandDuché de Luxembourg, dans la région de la "Petite-Suisse
Luxembourgeoise" et dans le parc naturel germano-luxembourgeois. Visitez
le site internet de la Ville d'Echternach pour avoir plus d'informations. Il
faut compter une trentaine de kilomètres à partir de la capitale pour
rejoindre Echternach.
Pour y accéder, on peut prendre l'Autoroute A1, puis la route Nationale 11
à partir de Luxembourg-ville ou la Nationale 10 en venant de l'Est et du
Nord du pays, en suivant à chaque fois les panneaux ECHTERNACH. Pour
accéder à Echternach en bus, vous pouvez trouver votre itinéraire sur le site
internet www.mobiliteit.lu
Le départ et l'Arrivée de La Charly Gaul se situent au centre de la ville, sur la place du Marché près de la Basilique.

Les inscriptions se font au Centre
"Trifolion" (porte Saint Willibrord), près de
la Basilique et du site Départ/Arrivée. Les
douches et vestiaires se trouvent dans le
Centre Sportif d'Echternach (place Isidore
Comes - près de la Gare Routière / place
de la Gare).
En ce qui concerne les parkings, nous vous
conseillons de suivre le système de
guidage parking de la ville d'Echternach,
qui vous guidera vers les endroits de
parking où il y a des places libres. Les
endroits les plus faciles d'accès sont le
parking "ROAM" ainsi que celui du Centre
Récréatif du LAC, situés tous les deux sur
la route de Luxembourg à l'entrée
d'Echternach en venant de Luxembourg.
Plus près du site de départ/arrivée se
situent encore les parkings "GARE" et "PARC", accessibles à partir de la rue de la Gare en venant de
Diekirch, ainsi que les parkings "KACK" (dans la rue du Pont) et "BENEDIKTINER", accessibles en venant de
Wasserbillig. Le parking Benediktiner est NOUVEAU et il est accessible à partir de la rue de Wasserbillig via
la rue des Bénédictins. Il a une capacité de 135 places, dont 5 sont réservées à des camping-cars.

INFORMATIONS SUR LES HOTELS ET HEBERGEMENTS:
Office du Tourisme de la Ville d'Echternach:
www.echternach-tourist.lu Tél/Fax: (+352) 72 02 30 e-mail: info@echternach-tourist.lu
Office Régional du Tourisme (Région Mullerthal - Petite Suisse Luxembourgeoise):
www.mullerthal.lu Tél: (+352) 72 04 57 1 - Fax: (+352) 72 75 24 - E-mail: info@mullerthal.lu

PARCOURS :
La 28ème Charly Gaul propose deux parcours aux concurrents, comme les années précédentes.
Le parcours le plus long totalise 162 kilomètres et près de 2.500 mètres de dénivellation répartis sur
13 côtes, tandis que le parcours B mesure 102 kilomètres et comprend 7 côtes pour un total de
1.400 mètres de dénivellation

REGLEMENT:
Dispositions générales
ARTICLE 1 :

La 28ème Charly Gaul est organisée par l’ACC Contern le dimanche, 3 septembre 2017. Il s'agit d'un
brevet cyclosportif autorisé par la Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois (FSCL) et ouvert à tous
les cyclistes âgé(e)s de plus de 14 ans.
ARTICLE 2 :

Chaque participant est tenu à remplir une fiche d’inscription et à payer les droits d'inscription, qui
comprennent les frais de participation, de sécurité et de ravitaillement.
La fiche d’inscription peut être remplie en ligne sur notre site internet http://www.lacharlygaul.lu, sur
place à la récupération du dossard, ou envoyée à l’avance par fax, par la poste ou par e-mail.
Le paiement à tarif réduit se fait en avance par carte de crédit sur un serveur sécurisé à partir de notre
site internet http://www.lacharlygaul.lu, ou par virement bancaire sur le compte no LU48 0020 1417 6800
0000 de l’ACC Contern auprès de la BILLLULL. Le paiement peut également se faire au tarif majoré,
comptant sur place à la récupération du dossard.
Les conditions de remboursement en cas de paiement à l'avance et de non-participation sont les
suivantes: envoi d'un e-mail avec votre nom et votre compte bancaire avant le jeudi, 31 août 2017 à
l'adresse acccontern@gmail.com. Après le 31 août 2017, seuls les messages motivés par un certificat
médical seront encore pris en compte pour un éventuel remboursement. L'organisateur se réserve le
droit de la décision finale du remboursement
ARTICLE 3 :

Par son inscription, tout concurrent accepte les conditions de participation et le présent règlement. En
cas de non-respect de ces règlements, le participant peut être exclu de l'épreuve.
ARTICLE 4 :

Tout participant est considéré comme usager de la voie publique et doit se conformer strictement au
code de la route. Il engagera sa responsabilité en cas de non-respect. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas de comportement non-conforme. Le port du casque est obligatoire pendant
toute la durée de la course.
ARTICLE 5 :

Les assurances responsabilité civile ou accidents sont à l’initiative du participant. L'organisateur décline
toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident.
ARTICLE 6 :

Le parcours est fléché et à suivre rigoureusement sous peine de mise hors course. Des contrôles
aléatoires peuvent être effectués sur le parcours. Un concurrent qui ne figure pas dans la liste des
coureurs passés aux différents contrôles ne peut pas figurer de manière ordinaire dans le classement.
ARTICLE 7 :

Le port de la plaque numérotée remis par l'organisateur est obligatoire et elle doit être fixée sur le vélo.
Elle permet d’enregistrer le classement par ordinateur et la vérification du respect de l’itinéraire.

ARTICLE 8 :

Chaque participant doit franchir la ligne de départ après le départ officiel pour apparaître dans les
classements. Les temps sont enregistrés à la ligne de départ/arrivée.
ARTICLE 9 :

L'autorisation des autorités publiques prévoit que les cyclistes accumulant un retard de plus d'une heure
sur le premier coureur sont informés par l'organisateur moyennant une voiture-balai avec un panneau
« fin de course ». La surveillance des carrefours prend fin à ce moment-là, mais les participants peuvent
évidemment continuer la course, en respectant les priorités aux intersections. S'ils rallient l'arrivée, ils
figurent naturellement aussi dans le classement.
ARTICLE 10 :

Les voitures suiveuses ne sont pas autorisées sur le parcours. Un concurrent suivi d'une voiture
d’assistance sera mis hors course immédiatement.
ARTICLE 11 :

Les diplômes de participation seront téléchargeables par internet sur http://www.lacharlygaul.lu .

LA CHARLY GAUL A (+/- 150 km):
ARTICLE A-1 :

La remise des documents de départ et des dossards a lieu le samedi, 2 septembre 2017 entre
14h00 et 18h00 ainsi que le dimanche, 3 septembre 2017 entre 6h30 et 8h30 au Centre culturel
"Trifolion", rue des écoliers à Echternach.
ARTICLE A-2 :

Le départ de l’épreuve est à 9h00 sur la place du marché à Echternach. Le contrôle d'arrivée est
ouvert jusqu'à 17h00.
ARTICLE A-3 :

La distance à parcourir est de 162 kilomètres.
ARTICLE A-4 :

Droits d'inscription : 26 Euros en cas de préinscription et payement à l’avance jusqu’au jeudi, 31
août 2017 au plus tard. 32 Euros en cas de paiement sur place (avec ou sans préinscription) lors
de la remise des dossards. (voir article 2 pour les modalités)
ARTICLE A-5 :

Un classement général est établi de même qu’une répartition des concurrents dans différentes
catégories
ARTICLE A-6 :

Les catégories sont les suivantes: A: Dames 14-17 ans / B: Dames 18-39 ans / C: Dames 40 ans et
plus / D: Hommes 14-17 ans / E: Hommes 18-29 ans / F: Hommes 30-39 ans / G: Hommes 40- 49
ans / H: Hommes 50-59 ans / I: Hommes 60 ans et plus /
ARTICLE A-7 :

Des maillots de course, des cadeaux, des coupes et des fleurs seront remis aux premiers
concurrents du scratch et de chaque catégorie.

LA CHARLY GAUL B (+/- 100 km):
ARTICLE B-1 :

La remise des documents de départ et des dossards a lieu le samedi, 2 septembre 2017 entre
14h00 et 18h00 ainsi que le dimanche, 3 septembre 2017 entre 6h30 et 9h30 au Centre culturel
"Trifolion", rue des écoliers à Echternach.
ARTICLE B-2 :

Le départ de l’épreuve est à 10h15 sur la place du marché à Echternach. Le contrôle d'arrivée
est ouvert jusqu'à 17h00.
ARTICLE B-3 :

La distance à parcourir est de 102 kilomètres.
ARTICLE B-4 :

Droits d'inscription : 21 Euros en cas de préinscription et payement à l’avance jusqu’au jeudi, 31 août
2017 au plus tard. 27 Euros en cas de paiement sur place (avec ou sans préinscription) lors de la remise
des dossards. (voir article 2 pour les modalités)
ARTICLE B-5 :

Un classement général est établi de même qu’une répartition des concurrents dans les deux
catégories Hommes et Dames.
ARTICLE B-6 :

Des maillots de course, des cadeaux, des coupes et des fleurs seront remis aux premiers
concurrents du scratch et de la catégorie Dames.

PALMARES
Année

DISTANCE A (+- 150 km)

DISTANCE B (+- 100 km)

Hommes

Dames

Hommes

Dames

2016

Ivan Centrone

Marie Dessart

Fabien Schmitt

Edie Rees

2015

Jari Verstraeten

Sylvie Boermans

Michel Blanchy

Annick Dirkx

2014

Jérôme Giaux

Mirthe Wagenaar

Jérôme Lafourte

Carmen Coljon

2013

Jacques Schuit

Ingrid Haast

Quentin Mélon

Nathalie Lamborelle

2012

Jérôme Giaux

Ingrid Haast

Steve Decloux

Catherine Delfosse

2011

James Mattis

Isabelle Golard

Ronald Norga

Sandra Huberty

2010

Jean-Charles Martin

Mariska Breyne

Peter Schroen

Melissa Flagothier

2009

Laurent Gangloff

Edith Van den Brande

Steve Decloux

Nathalie Lamborelle

2008

Vincenzo Centrone

Verena Engel

Jeff Bourgraff

Sandra Huberty

2007

Feike Loots

Sione Jongstra

Bruno Beckers

Christine Majerus

2006

Philippe Herman

Sione Jongstra

Jean-Michel Thimister

Monique Ludovicy

2005

J. Villiger / B. Gastauer

Sione Jongstra

Peter Schroen

Suzie Godart

2004

Evgeni Gutalov

Verena Engel

Peter Schroen

Chantal Hoffmann

2003

Jean-Charles Martin

Isabelle Klein

Thierry Englebert

Danielle Bernard

2002

Vincenzo Centrone

Laura Verhoeven

Enzo Mezzapesa

Marleen De Weerdt

2001

Jean-Charles Martin

Jemp Gaasch

2000

Yves Hupel

Tom Carier

1999

Danny In't Ven

Frank Brinkmann

1998

Danny In't Ven

Nico Kalmes

1997

Enzo Mezzapesa

Dani Papi

1996

Jörgen Bo Pedersen

Steve Fogen

1995

Bjarne Riis

Steve Staar

1994

Xavier Masson

Kim Kirchen

1993

Marc Soulhac

Luc Schmitt

1992

Petr Hric

Ferd Reuland

1991

Petr Hric

1990

Ed Carier
)

