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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sains-du-Nord, le 14/06/2021 

 

Championnats Hauts-de-France de l’Avenir 

Des champions à Anor le samedi 26 juin 
 

Ce samedi 26 juin, le Comité d’Organisation des Boucles Cyclistes du Sud Avesnois organise les 

Championnats Hauts-de-France de l’Avenir à Anor. Après une annulation l’an dernier en raison de 

la crise sanitaire, notre équipe est prête à relever un nouveau défi et à sacrer les champions de 

demain. 

Pour cette édition 2021 des Boucles Cyclistes du Sud Avesnois, le comité d’organisation n’organise 

non pas une mais pas moins de sept épreuves en l’espace d’un après-midi. Des minimes aux juniors, 

en passant par les cadets et les élites femmes, sept titres régionaux seront décernés aux différent(e)s 

lauréat(e)s. 

Le programme complet du samedi 26 juin : 

• 11h00 – Minimes garçons, Minimes filles et Cadettes (4 tours – 36 km) 

• 12h45 – Cadets, Juniors et Elites dames (9 tours – 81 km) 

• 15h30 – Juniors (11 tours – 100 km) 

• 18h30 – Cérémonie protocolaire  

La commune d’Anor, représentée par son Maire Jean-Luc Pérat ainsi que l’adjoint-maire délégué aux 

festivités et manifestations Bernard Bailleul, a de nouveau œuvré pour la réussite de ces 

championnats Hauts-de-France de l’Avenir en nous donnant les moyens, malgré les conditions 

sanitaires, de pouvoir organiser un événement important de notre région sur le territoire du Sud 

Avesnois. Anor mis à disposition toute la logistique technique et administrative, ainsi qu’une partie 

du financement de la manifestation, afin que les jeunes de la région puissent passer un moment 

agréable et inoubliable. 

Anor est également le point culminant du département du Nord avec ses 271 mètres d’altitude. Par 

conséquent, la côte de la rue de Momignies, où seront jugées les différentes arrivées du jour, 

donnera place au Prix du Culminant. Des points seront attribués au sommet de la côte pour 

récompenser le coureur le plus régulier mais aussi le « meilleur grimpeur ». 

Qui seront les futurs Arnaud Démare, Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet, tous passés par notre 

territoire durant leurs années juniors ? Réponse le samedi 26 juin à Anor ! 
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