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LA PRÉSENTATION 
25 et 26 août 



Un concept clarifié !

Suite au 10ème anniversaire, il a été décidé de faire évoluer très 
sensiblement le concept. Aujourd’hui, il est clair et s’articule autour de 3 
pratiques : Route, Vtt et Vélo pour tous. 

Elles se développent harmonieusement pour s’ouvrir à toutes et tous 
quel que soit l’âge. 3 sites d’accueil, Armentières pour le Nord, Olhain 
pour le Pas-de-Calais et le Btwin Village pour la Métropole Lilloise.

Les points principaux du bilan

Le Positif
. Pour la 3ème année une météo très favorable.
. Un concept clarifié.
. Augmentation de 13 % des participants pour atteindre 
  un nouveau record soit 5.811 participants.
. Plus de 60 % de pré inscrits sur le site internet grâce à une nouvelle   
  procédure d’inscriptions simplifiée.
. Equilibrage progressif de la participation sur les 3 sites et dans les 3 
  pratiques.
. Organisation mise à niveau sur les 3 sites.
. Evolution exponentielle du trafic sur les réseaux sociaux.
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Une participation 
maintenue 

. Troisième année d’augmentation en passant de 5.158 en 2016 à 5.811 
  cette année. 

. Le Btwin Chti Bike Tour est l’un des seuls évènement en France 
  rassemblant près de 6.000 participants de tous niveaux de pratique 
  et de tous âges.

. Le Vélo pour tous, concerne les Randos Familles qui ont lieu sur 13 
  sites différents plus l’Urban Rando, le Vtt concerne la Nocturne et 
  les Randos 4 distances, et la Route concerne le Défi et les Randos 4 
  distances.

7

7

L’Urban Rando Cyclo de la Métropole 
Européenne de Lille : la Confirmation

Avec 842 participants en 2016,  c’était une première, avec un concept 
novateur, à savoir une balade dans Lille de 18km sur la thématique des 
5 sens...

Il fallait confirmer tout en trouvant le moyen d’accueillir plus de monde.
 
Avec 1.426 participants, soit presque 65 % d’augmentation, c’est 
évidemment une confirmation sachant que cela s’est fait en toute 
tranquillité et fluidité, puisque tout avait été mis en place pour accueillir 
en toute sécurité au maximum 2.000 participants.
 
L’implication accrue de la Ville de Lille, ainsi que la consolidation des 
partenariats a permis de proposer de visiter 3 nouveaux sites « impro-
bables » comme Lille Grand Palais, le Zénith ou le Palais Rameaux et 
d’améliorer encore les services et animations.

Objectifs pour 2018 : 
. Atteindre les 2.000 participants.
. Proposer des lieux encore plus surprenants.

Les épreuves

2017, le bilan
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Les sites d’accueil

Le choix en 2016 de l’ouverture vers d’autres sites de la Région des 
Hauts de France était une volonté d’Actions Vélo.

Cette année en plus des Prés du Hem à Armentières, du Parc d’Olhain à 
Armentières, du BTwin Village à Lille/Hellemmes, 11 villes ont souhaitées 
organiser une Rando Familles du Btwin Chti Bike Tour, il s’agit de 
Wormhout, Hellemmes, Blécourt, Etroeungt, Escobecques, Landas, 
Houtkerque, la Sentinelle, Crespin, Beaurieux, St Souplet.

La logistique nécessaire pour gérer notamment les 3 sites a été mise en 
place cette année et l’organisation s’en est ressentie positivement.

2017, le bilan
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TOUJOURS LES MÊMES OBJECTIFS

• Sportif et ludique en permettant de pratiquer quel que soit son âge 
ou son niveau

• Citoyen en développant l’axe santé de la pratique
• Touristique en faisant découvrir notre belle région

• Festif en mettant la convivialité au cœur de l’événement
• Solidaire avec le reversement d’1 euro sur les inscriptions à 
   des associations caritatives

On garde un Concept 
qui gagne pour 2018 !

LES SITES

Le choix de l’ouverture vers d’autres sites de la Région des Hauts de France était une volonté d’Actions Vélo.
Cela a entraîné une multiplicité des parcours, mais aussi des sites d’accueil.
Si nous avons reçu un super soutien, que ce soit du Parc d’Olhain ou du Btwin Village, il est évident que cela a entraîné des difficultés en matière de gestion des 
accueils et aussi en termes de logistique.
A titre d’exemple, ce sont plus 3.000 flèches qui ont été posées et déposées pour la signalétique des parcours 

Objectifs principaux pour 2017 :
Harmoniser les procédures d’accueil, les implantations 
et la visibilité des partenaires sur tous les sites, 
et professionnaliser la régie des sites et des ravitaillements.

25 et 26 août



UN CONCEPT EN CINQ POINTS FORTS

Une  baseline : 2 jours de vélo pour tous !

3 sites d’accueil identifiés
 
• Prés du Hem à Armentières pour le vélo Route
• Parc d’Olhain dans le Pas-de-Calais pour le VTT
• Btwin Village pour l’Urban Rando

Plus de 600 kms de parcours sportifs et touristiques 
dans les Hauts-de-France

3 axes majeurs de pratique :
 
La pratique sur Route 
• Un Défi 2 jours de plus de 300 km
• Les Routes des Monts Route – Randos – 3 distances au choix

La pratique VTT
• Une Nocturne originale
• Les Routes des Monts VTT – Randos – 4 distances au choix

La pratique pour tous
• Des Randos Familles originales à Armentières et Olhain et dans une  
   quinzaine de communes du Nord
• Une Urban Rando Vélo dans Lille au départ du Btwin Village

Du Sens et un esprit festif 
 
• Un Challenge Up My Bike by Cofidis
• Un Salon, un Pôle Santé, des moments de convivialité, des animations 
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Les objectifs pour 2018

Objectif N°1   Faire du Btwin Chti Bike Tour 
un évènement « Eco Responsable » 
• Aller vers 0 papier pour la promotion de l’évènement, dès cette année, 

plus de flyers
• Généraliser la dématérialisation des inscriptions
• Diminuer jusqu’à suppression toutes les choses non nécessaires dans  
   les packages participants (enveloppes, tracts ….)
• Travailler avec notre partenaire Carrefour sur des produits de 
    ravitaillement le plus en vrac possible (éviter les emballages)
• Travailler sur la récupération sélective des déchets

Les Objectifs au niveau des épreuves  
• Adapter la communication à chaque épreuve et à chaque 
  communauté
• Dépasser les 6000 participants

Le Défi
•  Atteindre 300 participants
•  Proposer un package complet 2 jours + 2 nuits d’hébergement en all 

inclusive

Les Randos Route
• Mieux matérialiser les changements de parcours

La Nocturne VTT
• Revoir les horaires et concentrer l’organisation et les animations
• Atteindre 300 participants

Les Randos VTT
• Atteindre 1.000 participants

Le Pass 2 jours VTT
• Développer une offre  2 jours 100 % VTT pour faire venir des passionnés 

de Vtt de toute la France et même de l’étranger

Randos Familles et Urban Rando

• Rendre les balades de plus en plus décalées
• Atteindre 4.000 participants



SAMEDI 25 AOÛT

PRÉS DU HEM 
 
8h00 : Départ du Défi Route Crédit Mutuel 1ère étape – 170 km entre 
Armentières et Olhain 
Entre 7h00 et 11h00 : Routes des Monts des Hauts de France –  Randos 
3 distances au choix : 60 km, 90 km 120 km

PARC D’OLHAIN

Entre 13h00 et 18h00 : arrivée 1ère étape du Défi Route Crédit Mutuel 
21h00 : Nocturne VTT 

DIMANCHE 26 AOÛT

PRÉS DU HEM 

10h30 : Rando Familles du Nord – 20 km à la visite originale 
d’Armentières et de ses environs
Entre 11h00 et 15h00 : arrivée du Défi Route Crédit Mutuel

PARC D’OLHAIN

8h00 : départ du Défi Route Crédit Mutuel 2ème étape – 160 km entre
Olhain et Armentières 
Entre 8h00 et 10h00 : Routes des Monts VTT Artois Com 
Randos 4 distances au choix : 20- 40 - 60 - 90 km
10h30 : Rando Familles du Pas de Calais – 15 km à la visite originale du
Parc d’Olhain

BTWIN VILLAGE 

A partir de 9h30 : 
Urban Rando Vélo 
de la MEL 
balade de 18 km 
à la découverte originale 
de Lille 

Projet de programme 8



Le Challenge Up my Bike by Cofidis 

• Ouvert aux participants aux épreuves Route et VTT (Défis et Routes des 
Monts)

• Le principe est simple : s’inscrire sur le même nom de groupe (clubs, 
entreprises, groupes constitués pour l’événement) et totaliser le plus 
de kilomètres parcourus toutes épreuves confondus)

• A gagner un Bon Voyage de 1.600 euros offert par Tui, des Trophées et 
des dotations Cofidis

Un Espace dédié aux participants

• Parc à vélo gardé
• Assistance technique
• Espace massage et récupération

Les moments de convivialité
 
• Café d’accueil le matin, soirée festive et pasta party

Un Pôle Santé

• Animé par des acteurs solidaires, il a pour but d’informer sur les 
bienfaits de la pratique du vélo mais aussi sur les précautions à prendre.

   En 2018, il pourrait migrer vers le Btwin Village
  

L’esprit de Fête

•  Durant les  2 Jours, un animateur sur chaque site, 10 groupes de 
musique, de multiples animations ludiques autour du vélo, les 
animations des 3 sites assurent une ambiance festive comme on les 
aime dans notre région 

• En projet en 2018, un spectacle culturel permanent le dimanche au 
Prés du Hem

La Solidarité by le Btwin Chti Bike Tour

• En association avec Carrefour les Solidarités, 1 euro sur toutes les 
inscriptions est reversé à 4 associations caritatives (en 2017, Les 
Blouses Roses, Le Défi de Fortunée, Notre Cœur Nos Artères, Un 
maillot pour la vie)

 

Toujours plus de services, 
d’animations et de solidarité
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le Plan Média 8

• Site internet, Newsletter mensuelle,  Facebook et tweeter
• E mailing
• Insertions magazines spécialisés nationaux et internationaux : 
    vélo mag, le cycle, cyclosport, cyclocoach, mags anglais
•  Animations blogueurs
• Insertions sites internet spécialisés : Vélo 101, Alternative Sport, 

Echo du Vélo, Vtt
• Campagne Voix du Nord / Voix des Sports de juin  à 
    l’événement
• 2 Campagnes RMC : 1ère semaine du Tour de France
   10 jours avant l’événement
• Campagne sur Wéo
• Insertion et article de 
   recommandations sur le site 
    nordsports-mag.com
• Insertions Journaux 
    collectivités :  Ville d’Armentières, Parc d’Olhain, Département Nord 

et Pas de Calais, Hauts-de-France et Mel
• PLV et affichage 15 
    magasins Décathlon de la Région
• Partages réseaux sociaux 
   partenaires

• Affichage :
> 220 grandes affiches réseau MEL
>  600 affiches mobilier urbain réseau Clear Channel.

HELLEMMES ORGANISATION CYCLISME EN PARTENARIAT AVEC 

GUIDON D’OR
HELLEMMES

Lundi 29 août 2016
PLACE HENTGÈS - RUE ROGER SALENGRO 

Dès 14h, piste BMX, vélos fous...
À partir de 16h30, critérium féminin,

Rando Familles du Nord et critérium Pro

Le

VISUEL_16.indd   1 01/07/16   12:33

Inscriptions et infos sur www.lechtibiketour.org
Prés du Hem – Armentières / Parc d’Olhain – Pas-de-Calais / Btwin Village - Lille

VTT - VÉLO ROUTE- VÉLO POUR TOUS
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 2 jours de vélo pour tous !  

 26 & 27 août 
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• Producteur et Organisateur : Actions Vélo

• Accompagnement professionnel : DSO – Aktionsport

• Associations supports 
Les Amis de Laurent Desbiens, le Sprinter Club d’Escobecques, le Vélo 
club de Roubaix Lille Métropole, le Cyclos d’Ascq, les Bad Boys, les 
Cyclos de Radinghem en Weppes, Courir ensemble, les Randonneurs 
Club Cominois et plus de 100 bénévoles.

• Soutien logistique 
Parc des Près du Hem et de la Ville d’Armentières
Parc d’Olhain
Btwin Village

• Les contacts
Muriel Soenen DSO, 06 16 42 92 53, msoenen@dso-sports.com
Guy Decock Aktionsport, 06 37 93 64 07, gdecock@aktionsport.fr

L’organisation8


