
En jaune, le parcours de la course cycliste, où le passage 
et le stationnement sont fortement limités.

In geel, de loop van de wielerwedstrijd waar het verkeer 
en het parking beperkt is.

In yellow, the route of the cycling race where traffic and 
parking are limited.

Centre Nautique La Marlette

Nous venons d'apprendre hier après-midi  que la ville de Seneffe a 
autorisé  une seconde manifestation sportive  dans les environs du site 
de La Marlette. Cette manifestation sportive  consiste  en une épreuve 
cycliste se déroulant dans le zoning industriel près duquel nous vous 
accueillerons.
Cette course cycliste ne démarrera  que l'après-midi, mais en 
concertation avec les organisateurs de  cet évènement, nous avons du 
prendre quelques mesures liées à la sécurité et au bon déroulement des 
festivités. Voir plus bas.

Mesures prises par le comité organisateur des T.R.I.

L'arrivée des remorques au matin peut se faire par la rue du rivage (route habituelle). Elles seront placées 
aux endroits habituels (en rouge sur la photo satellite ci -dessous).

Aucune remorque  ne peut quitter les lieux de la régate entre 13h30  et  16h15.

Ne vous garer qu'aux endroits indiqués par les organisateurs (en jaune, et en vert sur le plan ci -
dessous), et suivez leurs directives.

1.

Votre voiture ne pourra pas être sur la route, elle devra être placée intégralement sur les bas -côtés 2.
Votre voiture doit être placée dans le sens de la course3.
Veuillez limiter au nécessaire  les trajets jusqu'à  vos véhicules4.

En ce qui concerne les parkings des véhicules, nous vous demanderons de respecter les règles  suivantes :

Lors de la montée au départ, et lors de la course elle-même, vous serez amenés à quitter le chemin de 
halage pour traverser le canal. A chaque passage de ce pont, nous vous demandons de bien rester dans le 
couloir en barrière Nadar qui sera placé là pour séparer les deux évènements sportifs. Ceci est primordial 
pour la sécurité  de tous.

Personne  de contact :
PARMENTIER Charles  +32 494 81 57 10

Centre Nautique La Marlette
Sens de la course
Richting van de wedstrijd
Direction of the race

Course Aviron. Reste 1.100m

Course Cycliste.
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