
             

   



 

  



Préface 
Comme président de KVC Ichtegem Sportief vzw (notre organisation), je suis 

tellement fier de notre équipe. Il y a 75 ans que cette organisation organise des 

épreuves dans notre commune, soit sur le calendrier national, soit sur le 

calendrier international. Nous avons prouvé que nous connaissons bien notre 

métier.  

C’est la raison pour laquelle je suis tellement content de vous annoncer la 

96ième édition de notre GP Jules Van Hevel – Gedimat-Tanghe Classic. C’est 

aussi l’épreuve la plus vieille de notre village.   

Vous connaissez l’histoire de Jules Van Hevel? Il a gagné Le tour de Flandre et 

Paris-Roubaix. Il a même deux fois obtenu le titre de Champion de Belgique et 

d’autres épreuves se trouvent sur son palmarès. Voilà pourquoi il est un des  

“Flandriens” les plus importants.  

Nous aimerions bien remercier tous les collaborateurs et volontiers qui nous 

aident à réaliser telle organisation.  

Espérons qu’il fera beau et que nous recevrons beaucoup de supporters. 

À Dimanche le 2 octobre ! 

 

Peter Brackez 

Président KVC Ichtegem Sportief vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du contact: 

peter.brackez@skynet.be 

Tel: 0478 / 77 64 76  

mailto:peter.brackez@skynet.be


Catégorie  
Un maximum de 25 équipes avec 7 coureurs maximaux et 5 coureurs minimaux  

• Équipes belges 

• Un maximum de 3 équipes étrangères, sans coureurs qui appartiennent aux équipes 

de l’UCI.  

• Un maximum de 5 équipes étrangères des fédérations adjacents (NED – FRA – GBR 

– GER – LUX) 

• Équipes mélangés: Chaque équipe est représentée par au moins deux coureurs 

(sans coureurs des équipes de UCI) 

• Équipes belges provinciales, régionales, sélections nationales (sans coureurs de 

Worldtour) 

• Des sélections étrangères régionales ou nationales (sans coureurs des équipes de 

l’UCI)  

Distance 
139km = premier tour de 10,3km + 11 tours de 11,7km 

Prix 
individuel: €1500 / 25 prix à diviser comme suite: 

1: €260 11: €30 21: €20 

2: €200 12: €30 22: €20 

3: €150 13: €30 23: €20 

4: €125 14: €30 24: €20 

5: €100 15: €30 25: €20 

6: €75 16: €30  

7: €60 17: €30  

8: €50 18: €30  

9: €40 19: €30  

10: €40 20: €30  

 
Prix des clubs: €500 / 10 prix à diviser comme suite: 
€120 - €90 - €75 - €60 - €50 - €30 - €30 - €15 - €15 - €15 

 
Commissaires 

Président SEGERS Rudi 

Juge d’Arrivée WILLAERT Kristof 

Com.2 TOURLOUSSE Marc 

Com.3 BRULEZ Krist 

Com.4 TALLOEN Dirk 

Com. Moto  GRYSON Dirk 

Piloot Moto GODEFRIDIS Leon 

Transponsers DE PRETRE Tom 

Fotofinish / Operator camera DE LAERE Pascal 

Telecom Team Jurywagen RASSCHAERT Herwig 

Speaker Radio Tour DERAMOUDT Jan 

Délégué technique TALLOEN Dirk 



 

  



Inscription et la distribution des dossards 
9h45-11h00 à Toonzaal Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 te Ichtegem. Les 

dossards doivent être mis à droite.  

La réunion des directeurs sportifs et tirage au sort 
La réunion des directeurs sportifs et le tirage au sort a lieu à 11h30 au Salon de 

démonstration Gedimat-Tanghe, Zuidstraat 105 à Ichtegem. 

 

La signature de la feuille de contrôle 
La signature de la feuille de contrôle se passe individuellement dès 12h15 jusq’à 

13h15 au Salon de démonstration Gedimat-Tanghe à Ichtegem.  

 

Départ 

Les coureurs se réunissent au parking de Gedimat Tanghe, Zuidstraat 105 à 

Ichtegem à 13h15.  

Le départ officiel sera donné ici à 13h30. Le départ réel est pourvu vers le Ringlaan.  

Distribution des chaînes de radio 
Dès 11h30 au parking de Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 à Ichtegem. Les 

informations de l’épreuves seront diffusé sur Radio Tour 1 (164,63125 MHz). 

Le service d’assistance technique neutre 
Nous avons pourvu deux voitures d’assistance technique neutre.  

Serge Vansteenkiste 
Tel: 0479 / 18 10 37 

Christophe Vansteenkiste 
Tel: 0499 / 76 67 79 

Ravitaillement 
Les commissaires de la course communiquent à partir de quel tour il est possible de 

commencer le ravitaillement. Ceci ce passe pendant la reunion des informations. Le 

ravitaillement est prévu dans le BERGSTRAAT et sera marqué par les panneaux 

start bevoorrading et stop bevoorrading. 

L'environnement 
Le zone où les coureurs peuvent se débarrasser des déchets est prévu dans le 

BERGSTRAAT.   

Déviation des voitures suiveuses 
Les voitures qui dispostent de la lettre A seront déviées dans le dernier tour avant 

l’arrivée dans le Sportlaan.  

Les cabines 
Les cabines et les douches sont présents dans la salle des sports, Keibergstraat 

32.  



  



Controle médicale 
La contrôle médicale éventuellement aura lieu à Dorphuis de Ster Engelstraat 54 à 

Ichtegem.  

L’hommage des coureurs 
L’hommage des trois premiers coureurs aura lieu dans le zone d’arrivée.  

Quelques données importants 
Responsable des équipes Secrétaire Coordination de la sécurité: 

Joost Boucquez 
Engelstraat 8, 8480 Ichtegem 
joost.boucquez@telenet.be 
Tel: 0499 / 28 57 32 

Louise Brackez 
louise.brackez@hotmail.com 
Tel: 0471 / 06 21 47 

 

Sharon Mattheus 
sharonmattheus@hotmail.com 
Tel: 0499 / 48 84 62 

Directeur de la course 
Gianni Brackez 

Sneppestraat 67, 8610 Kortemark 

Tel : 0478 / 84 92 90 

gianni.brackez@hotmail.com 

Regulateur 
M. Filiep Jodts 

Règlementation 
La course se déroule selon les règles de Belgian Cycling.  

Les sanctions 
Le barème de pénalités de Belgium Cycling est le seul applicable.  

Anti-dopage 
Le règlement anti-dopage de Belgian Cycling s’applique intégralement à la présente 

épreuve.  

Service médical 
Rode Kruis 

Médecin de la course 
M. Henk Vandemoortele 

+32 (0) 495.54.99.32 

L’hôpital 
AZ Delta campus Rembert 

Rembertlaan 21, Torhout, 050 23 21 11  
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Grand prix de la montagne Gedimat-Tanghe 
• Le grand prix de la montagne est doté de 500 euros: 

    1ier: 500 euro 

• Pendant trois des 12 passages au sommet du “Poggio”, les trois premiers 

coureurs obtiennent respectivement 5, 3 et 1 point. Après le quatrième, le 

huitième et le onzième passage, les points seront distribués comme suite:  

1. 5 points 

2. 3 points 

3. 1 point 

• S’il y a, après le dernier sprint, deux ou plusieurs coureurs qui ont les mêmes 

points, l’ordre du classement de la fin sera determine, en tenant compte du 

nombre de fois que le coureur en question a dépassé la ligne du “Poggio” 

comme premier durant les passages.  

• Pour être proclamé gagnant du grand prix de la montagne, il faut terminer 

l’épreuve.  

• La vainqueur du grand prix de la montagne est attendu sur le podium, tout de 

suite après l’arrivée pour une petite hommage, et pour recevoir 

personnellement son prix.  

  



 

 

 
 

 

Sprint super Gedimat-Tanghe 
Pendant le sixième et le onzième passage, Gedimat-Tanghe offre un bonus de 150 

euros pour le coureur qui dépasse le premier la ligne d’arrivée. 

Autres 
Tous les autres cas, par prévu dans le règlement de la course, appartiennent à 

l’autorisation du collège des commissaires avec la direction sportive du Grand Prix 

Jules Van Hevel.   

 

  



Parcours 

 

 

 

 

SPORTWEST EXTRA 

Op zondag 2 oktober 

Vanaf 18u30 

  

10,3 km + 

11 x 11,7 km 

= 139 km 
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