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EDITOS

En route pour la 76ème édion

L

e 18 septembre 2022, se déroulera la
76ème édion du Grand Prix d’Isbergues.
En 2021, Elia Viviani a remporté l’épreuve
masculine et Charlo'e Kool l’épreuve féminine.
C’est bien voloners que le Département
s’associe à nouveau à cet évènement.
En eﬀet, le développement de la praque
sporve est l’une des priorités de notre
collecvité. Chaque année, ce sont plus de 150
organisaons de manifestaons sporves de
toutes envergures que nous soutenons, et
encore plus ce'e année, compte tenu du
contexte sanitaire actuel, aﬁn de relancer la
dynamique sporve sur notre territoire.
Un grand merci aux bénévoles, coureurs,
collecvités et partenaires qui se sont encore
mobilisés aﬁn de présenter une nouvelle édion
de qualité pour ce'e épreuve internaonale.
En espérant que le beau temps sera de la pare,
je souhaite à toutes et tous de passer une excel‐
lente journée de sport sur les routes de l’Artois!
Jean‐Claude LEROY
Président du Département du Pas‐de‐Calais
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Quelle fierté pour
notre région !

Q

uel parcours ! Et surtout quelle ﬁerté pour notre
Région de soutenir cee année encore le Grand Prix
d’Isbergues et d’accueillir le long des routes de l’Artois
le très nombreux public de cee grande fête du sport et du
vélo. Créée par une poignée de mordus du vélo en 1945, cee
ancienne course de quar+er compte aujourd’hui parmi les
grands rendez‐vous du vélo en Hauts‐de‐France, avec à son
palmarès les plus grands noms du cyclisme interna+onal. Elle
n’en a pas moins conservé son esprit si par+culier, mêlant
excellence, convivialité, partage populaire et dépassement de
soi. 76e édi+on de la course masculine, c’est également le
cinquième Grand prix d’Isbergues féminin.
Félicita+ons aux organisateurs et aux bénévoles pour la
réussite de cee belle aventure humaine et spor+ve.
En accompagnant le Grand Prix, la Région aﬃrme son sou+en
à ce sport populaire ainsi qu’à toutes les pra+ques liées au
vélo. Grande Région cycliste, les Hauts‐de‐France ont en eﬀet
engagé un ambi+eux programme de construc+on et de
rénova+on de véloroutes sur l’ensemble de son territoire et
de développement du cyclotourisme. Alors vive le vélo en
Hauts‐de‐France et vive le Grand Prix d’Isbergues !
Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts‐de‐France
Florence Bariseau
Vice‐présidente chargée des sports,
de la jeunesse et de la vie associa+ve
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Cee pete reine a tout d’une grande ! !
vous festifs et incontournables. Une
ferveur amplifiée, puisque pour cette
76ème édition, nous renouons avec la
présentation officielle des courses, dont
la crise sanitaire nous avait privée deux
années durant. Elle se déroulera le
vendredi 9 septembre, en fin de journée,
à la salle Edmond Mille de Berguette.

U

ne grande ferveur populaire !
Cette année encore, le Grand
Prix cycliste d’Isbergues nous
remet en selle et symbolise, parmi
d’autres manifestations, notre rentrée
événementielle
généreusement
ponctuée de ses traditionnels rendez-

Nombreux aussi seront les passionnés
et amateurs de la pete reine qui
assisteront à cee belle épreuve
sporve. A chaque édion, plusieurs
milliers de spectateurs se massent en
eﬀet tout au long des routes du
parcours pour encourager ces « héros
de la route » nouvelle généraon. Et le
spectacle ent chaque année ses
promesses tant le niveau des coureurs
laisse rêveur : les grandes équipes qui
parcipent au Tour de France alignent
ainsi leurs professionnels au départ de

ENSEIGNES, SIGNALETIQUES,
DECO VEHICULE,
OBJETS & TEXTILES,
IMPRIMERIE, GOODIES, BACHES.

cee course devenue incontournable
dans le calendrier des coureurs
naonaux mais aussi internaonaux.
Un grand merci à Jean‐Claude Willems,
le Président de l’associaon du Grand
Prix Internaonal Cycliste de la Ville
d’Isbergues, ainsi qu’à toutes ses
équipes qui rendent possible
l’organisaon de cee grande et belle
compéon. Un grand coup de
chapeau aux 300 bénévoles qui
œuvrent dans l’ombre pour a5rer la
lumière sur cee course et je leur
adresse en parculier mes sincères
remerciements et félicitaons.

Co‐organisatrice, notre Communauté
d’aggloméraon y sera présente avec le
Village d’animaons qu’elle installe à
quelques mètres de la ligne d’arrivée.
Ce Village oﬀre à tous deux
opportunités qui m’apparaissent

pernentes : mieux faire connaître
d’une part les acons et les services
que notre agglo met à disposion de
nos habitants, mere à l’honneur
d’autre part nos arsans et producteurs
locaux qui contribuent eux aussi à la
valorisaon et la renommée de notre
territoire.
La fête promet d’être belle et nous
permera de partager à nouveau des
valeurs simples mais si essenelles que
sont la tolérance, l’accomplissement et
le dépassement de soi, la main tendue.
Le sport est une formidable école de la
vie. Soyons tous sur le même braquet !
Olivier Gacquerre
Président
de la Communauté d’Aggloméraon
Béthune Bruay Artois Lys Romane

Isbergues, terre de vélo ! !

C

’est avec plaisir et fierté qu’
accueillera
ce
Isbergues
dimanche 18 septembre 2022, la
76ème édition du Grand Prix
d’Isbergues.
En cette fin d’été particulièrement
chaud, comment ne pas y voir un petit
clin d’oeil météorologique, en référence
à l’été 76.
Si le soleil nous a illuminé ces derniers
mois, espérons que les champions
seront tous aussi brillants et feront
monter encore un peu plus la
température.
Nul doute qu’ils sauront se montrer à la
hauteur afin de nous procurer un
maximum de plaisir et d’émotions.
Rien n’est le fait du hasard et rien ne
serait possible sans l’engagement et la
mobilisation de tous : sportifs,
partenaires, bénévoles, public.
Soyez remerciés pour ces heures et ces
jours passés à préparer, à vous préparer
pour faire de cette épreuve mythique et

de cette journée si spéciale,
une belle réussite.
Vive le sport, Vive Isbergues, vive le
sport à Isbergues.
David THELLIER
Maire d’Isbergues
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«Un magnifique spectacle dans la cité Métallos»

L

es deux épreuves de
niveau Internationale de
cyclisme
qui
se
déroulent tous les 38èmes
dimanches de l’année sur
Isbergues et ses alentours
rencontrent un énorme succès
avec de très nombreux
spectateurs dans toutes les
communes traversées et aux
abords de la ligne d’arrivée,
route de la Victoire.
Depuis deux ans ce sont des
éditions
spéciales
avec
l’apparition de ce virus. A un
mois du grand prix aurons nous
encore les mêmes restrictions
en septembre avec le port du
masque pour approcher les
coureurs, personne ne peut le
prédire. Les selfies, les
autographes avec les athlètes
c’est cela la beauté du sport
cycliste.
Les amoureux du cyclisme
attendent
toujours
avec
impatience pour faire le
déplacement sur Isbergues
pour supporter et applaudir
aussi bien les dames que les
hommes. Nous avons été les
précurseurs dans la région pour
la course des dames.
Le circuit a été modifié cette

année pour repasser comme il
y a trois ans dans la boucle dite
« des monts » avec le passage
le plus loin à Anvin et quelques
dures « bosses » du secteur. Le
sprint « 62 » sera dans la
commune de Lespesses. La
boucle fera 90 kms.
Nouveauté également cette
année après les deux ans de
crise sanitaire, nous reprenons
la caravane publicitaire qui
démarrera avant la course des
dames sur Isbergues et
s’arrêtera à Ham en Artois et
repartira juste derrière la
voiture balai des dames.
Une présentation officielle aura
lieu de nouveau cette année le
vendredi 9 Septembre à la salle
Emond Mille sur la commune
associée de Berguette.
Les spectateurs présents sur la
ligne
d’arrivée
pourront
profiter des animations mises
en place pour cette occasion
par
la
Communauté
d’Agglomération
BéthuneBruay Artois Lys Romane
avec
ses
services
et
l’exposition de produits locaux
ainsi que celles du GPI qui se
trouvent sous les chapiteaux.
Un GRAND MERCI à tous les

bénévoles qui donnent de leur
temps toute l’année pour que
ce grand prix d’Isbergues Pas
de Calais puisse se passer dans
les meilleures conditions possibles.

Merci à nos partenaires
financiers,
qu’ils
soient
institutionnels en premier lieu
la ville d’ISBERGUES ainsi
que ses services administratifs
et techniques, la Région des
Hauts-de-France,
le
Département
du
Pas-de-Calais
et
l’agglomération
BéthuneBruay Artois Lys Romane mais
aussi
les
partenaires
économiques qui continuent à
nous suivre depuis de
nombreuses années ainsi que
quelques entreprises locales
qui repartent cette année.
Au palmarès, inutile de
rappeler
ses
nombreux
vainqueurs dont certains sont
devenus « champion du monde
» la semaine suivante avec
aussi un immense vainqueur
l’an dernier en la personne de
Elia Viviani, qui en 2022 ?
M’excuser aussi de la gêne
occasionnée pour les personnes

qui habitent
Isbergues
avec la fermeture des routes
le dimanche
à l’occasion
de cette belle
journée
de
cyclisme.
La
course
Féminine en
sera à sa 5ème
édition, nous
attendons
entre 150 à
170 concurrentes. L’an
dernier c’est
Charlotte Kool qui l’avait
emportée
devant
Elisa
Belsamo
qui
devenait
championne du monde une
semaine plus tard.
La course Hommes en sera à sa
76ème éditions avec environ
130 participants.
En espérant que tout se passe
bien jusque le 18 Septembre et
que nous pourrons vous offrir
un magnifique spectacle sous
le soleil dans la cité des
Métallos.

Jean Claude Willems
Président
de l’Association du GPI
LES RDV
Inauguration du village de
l’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane à 09 h 30
Départ de la caravane à 09 h 50
Départ de la course Dame
à 10 h 40
Départ de la course Homme
à 11 h 50
Sur la RD186, route de la
victoire
Nombreux passages dans la
commune pour les deux courses
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Horaires
Parcours simpliﬁé
Dames ‐ Hommes
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