
Le DIMANCHE 16 JUIN, la Ville de Bruxelles proposera la 3e édition du BXL TOUR, la course cycliste 
dans les rues de la capitale.

Après un accueil dans le Parc de Bruxelles dès 7h00, le départ en divers pelotons sera donné sur 
la place des Palais, à 9h30 pour les catégories « Master » et à 10h30 pour les catégories « Cyclo 
». Les coureurs s’élanceront vers la rue Belliard et, après avoir traversé plusieurs communes, ils 
franchiront la ligne d’arrivée au pied de l’Atomium.

-   Catégorie « Master », 64 km. Pourront participer :
o    Coureurs belges affiliés à une fédération reconnue (à partir de 19 ans). 
      Seuls ces participants seront classés au Championnat de Belgique.
o    Coureurs qui présentent un certificat médical délivré après le 17.06.2018 (à partir de 18 ans). 
      Ces derniers ne seront pas classés au Championnat de Belgique.
o    Coureurs affiliés à une fédération étrangère reconnue (à partir de 18 ans). 
      Ces derniers ne seront pas classés au Championnat de Belgique.
  
-   Catégorie « Cyclo », 40 km
    Ouverte à tou(te)s (min. 14 ans) et roulant à une vitesse moyenne minimale de 16 km/h.

En vous inscrivant en groupe, vous bénéficierez du tarif préférentiel de 12€  
par personne (à partir de 10 personnes) ! 

Comme le veut la tradition, après l’effort, le village BIKECITY accueillera les coureurs ainsi que 
tous les Bruxellois et autres visiteurs souhaitant partager ce moment de détente : de nombreuses 
associations proposeront des activités qui feront la part belle au vélo, entourées de musique et 
spectacles festifs. Ambiance conviviale garantie.

Intéressés ? 
Envoyez un e-mail à info@bxltour.be pour recevoir toutes les informations souhaitées.

Toutes les infos sont sur le site www.bxltour.be
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Vous cherchez une idée originale de  
TEAM BUILDING convivial et sportif ? 

Envie d’une SORTIE ENTRE AMI(E)S ?


