
 

 
 

Projet Interreg IV 
"TransSPORT- sportifs sans frontières" 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les territoires de part et d'autre de la frontière franco-flamande 

offrent une multitude de possibilités pour la pratique sportive, en 
matière d’équipements, d’associations ou d’évènements. Pourtant, la 

frontière paraît encore trop souvent infranchissable lorsqu’il s’agit de se 
rendre dans une salle de sport, de participer à des manifestations 

sportives ou  d’adhérer à un club. 
 

Le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale (PMCO), la Province de Flandre 
occidentale, le Groupement Européen de Coopération Territoriale 

(GECT) West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, le Conseil 
Général du Nord, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Nord (CAUE), la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS) et le BLOSO, service 

administratif de l’autorité flamande chargé de promouvoir  le sport et 

l'éducation physique auprès de l'ensemble de la population en Flandre 
ont décidé de s’associer au sein du projet pour unir leurs forces. 

 
Ces sept partenaires du Nord de la France et de la Flandre 

occidentale  mettent en place des actions pour mieux informer 
les habitants et clubs sportifs des potentiels transfrontaliers 

dans le domaine du sport, élargir l’offre, stimuler et développer 
les pratiques et échanges transfrontaliers.  

 
Ces actions bénéficient du soutien de l’Europe à hauteur de 50%. 

 
Ce projet est parrainé par deux personnalités sportives, Laurent 

Thirionet coureur cycliste paralympique de haut niveau Nordiste et 
plusieurs fois médaillé au Jeux Paralympique et Luc Van Lierde, 

triathlète belge de niveau mondial. 
 

 

Contact : Département du Nord, Service Sport : Jean DUPIRE 

03.59.73.57.99 – 06.87.51.91.45 jean.dupire@cg59.fr 

 

mailto:jean.dupire@cg59.fr


 

I. Création d'un outil interactif pour la recherche 
d'équipements et d'associations sportives du territoire 

transfrontalier 

 
Réalisation du site internet www.transsport.fr et www.transsport.be 
 

 
 Mise en ligne de l'ensemble de événements sportifs 

accompagnés par le projet afin de favoriser les échanges 
entre les organisateurs et les participants de manifestations s 
sportives de part et d'autre de la frontière 

 Toutes les informations sur le déroulement de la 
manifestation "phare" la Shrevepromenade-promenade 

frontalière du 20 juillet 2014. 
 Accès aux guides méthodologiques pour l'organisation 

d'événements sportifs transfrontaliers 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Un outil de recherche et de localisation des infrastructures et 
des clubs sportifs sur les territiores de la Flandre occidentale 
et du Nord de la France  pour mieux informer les habitants et 

les organisateurs de manifestations des potentiels  
transfrontaliers dans le domaine du sport, stimuler l'offre, 

développer les pratiques et échanges transfrontaliers. 
 

http://www.transsport.fr/
http://www.transsport.be/


 

II. Des guides méthodologiques pour l'organisation 

d'événements sportifs transfrontaliers 

 
 

 
Des conseils pratiques sur l’organisation d’un événement 

transfrontalier relayant ainsi la marche à suivre générale ainsi que la 
mise en évidence des spécificités de part et d’autre de la frontière 
constitueront la base de ce guide. 

 
 

Le guide est rédigé suivant 
différentes thématiques. La 
première partie porte sur le 

contexte  législatif et 
réglementaire des 

manifestations organisées sur 
les voies publiques, la 
deuxième partie concerne 

l’organisation des événements 
sur "terre", ensuite une partie 

sur les manifestations 
"mer/rivières". 
Un guide "éco-manifestation" 

sensibilisera également sur 
l’organisation durable des 

événements. 

 

 

 

Le guide est testé avec la base de 

données par les organisateurs des 
événements sélectionnés et 

accompagnés par le projet 
TransSport (voir ci-après chapitre 
III) 

 
 L'objectif étant de pouvoir évaluer 

leur pertinence et d'apporter les 
corrections nécessaires. 

 



 

Il est également créee une vue d’ensemble de la table de matière du 
guide où apparaîtront les organisations et législations communes 

entre les deux pays ainsi que les spécificités de la France et de la 
Belgique pour les différentes thématiques. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Document en ligne 

sur le site 
www.transsport.fr 

Et 
www.transsport.be 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.transsport.fr/
http://www.transsport.be/


 

III. Accompagnement et soutien auprès d'organisateurs 
désireux de donner une dimension transfrontalière à 

leur manifestations sportives 

  
 
Après appel à candidature auprès de l'ensemble des Ligues, Comités 

et organisateurs d'épreuves sportives sur le territoire couvert par le  
projet, 11 manifestations ont été sélectionnées.  

 
Un appui logistique et financier est proposé sur ces épreuves et se 
traduira concrètement par une prise en charge totale ou partielle 

des frais liés à la traduction et au bilinguisme, aux déplacements, à 
la diffusion des informations sur la manifestation. 

 
Un soutien sera également apporté par la mise en relation avec les 
associations et clubs de l’autre côté de la frontière et dans 

l’application des réglementations et mesures de sécurité en vigueur 
dans chaque pays.  

 
Les organisateurs s'engagent ainsi à multiplier les contacts de part 
et d'autre de la frontière et favoriser la participation de coureurs et 

spectateurs venant de l'autre côté de la frontière.  
 

Les onze manifestations "Transsport Sportifs sans frontières" 
 

MAI 

100 km van Ieper : Marche 
30/05/2014 - 01/06/2014 : Ieper 

La marche pour tous! 
Pendant trois jours des circuits de 6 - 12 - 20 - 30 - 40 - 50 km sont 
proposés aux marcheurs au départ Jeugdstadion - Fenixzaal, 

Leopold III-laan 16 te Ieper 
Toutes les information sur http://www.100km.be. 

 
JUIN 

Grand Prix de la Côte d'Opale : Voiliers  

07/06/2014 - 09/06/2014 : Boulogne sur mer et Dunkerque 
C'est la course de référence en voile habitable de la mer du Nord. 

Pour tous les compétiteurs Belges, 
Néerlandais, Britanniques, 

Picards, Normands c'est la découverte 
du littoral vu du large, les 
particularités du plan d’eau entre les 

bancs de sable et les courants, sans 
oublier les différents sites de 

plaisance. La Ligue Nord-Pas de Calais 
de voile poursuit l’aventure et lance la 
onzième édition du Grand Prix International de la Côte d’Opale 

(GPICO).Toute l'info sur : www.gpico.org 

javascript:centerWindow('ecard_popup.asp?url={E4E63D00-9AD5-4949-9CCA-63D67B36C84C}_1.jpg&nom=HABITABLES+AU+LARGE+DE+DUNKERQUE+:+Le+Banc+des+Flandres&auteur=Jacques+HAMEUX
http://www.100km.be/
http://www.gpico.org/


 

 
Midzomerrun Kortrijk : Course à pied 

28/06/2014 - 28/06/2014 : Kortrijk 
Alors que la nuit s’abat lentement, une colonne de plusieurs 

centaines de coureurs s’active le long d’un parcours unique de 5, 10 
ou 15 km à travers les centres historiques de Courtrai, de Bruges et 
d’Ypres. Durant le parcours, les participants sont plongés dans une 

atmosphère unique centrée sur la musique, les luminaires et une 
aventure sportive. 

Le Midzomerrun fait également partie du Zatopek Urban Tour, qui 
englobe différentes grandes courses nationales et internationales. 
Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous offrir 

un spectacle de très haut niveau dans ces villes. 
Vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur : 

www.midzomerrun.be 
 

JUILLET 

Chtri man : triathlon 
05/07/2014 - 07/07/2014 : Gravelines  

La Ligue Nord Pas de Calais Triathlon et 
l’ensemble de ses clubs partenaires vous 
accueillent sur le site du bassin nautique du 

PAarc du Chtriman 226 – Gravelines et la 3e 
édition du Chtiman 113 – Gravelines. 

En complément de ces deux événements 
populaires, est proposée une grande 
diversité d’épreuves permettant à 

l’ensemble des clubs de trouver une course 
pour leurs adhérents et leurs niveaux de 

pratique. 
Notre crédo reste ce qui a fait la notoriété de 
cette épreuve, la convivialité, l’ambiance, la sécurité et les coûts 

raisonnés pour ce format de course.: www.chtriman.com 
 

AOÛT 
Beach Tour des Flandres : Beach Volley 

15/08/2014 - 16/08/2014 : Dunkerque 
Epreuve de Beach volley sur la plage de Dunkerque : 
Cet été encore et pour sa 18ème édition, la tournée organisée par 

l'association du Beach tour foulera le sable des plages de la côte 
d'opale au grand plaisir des sportifs amateurs et de haut niveau , 

mais aussi des passants 
C'est un événement qui sait fédérer autour de son activité sportive 
laissant l'opportunité à ceux qui le souhaitent , de s'initier auprès 

d'animateurs diplômés d'Etat ou de participer au tournoi. 
Des animations sont prévues tout au long de la journée pour les 

enfants et le public. 
Pour plus d'informations, consulter le règlement sur le site : 
www.beachtour.fr 

http://www.midzomerrun.be/
http://www.chtriman.com/
http://www.beachtour.fr/


 

West-Vlaanderens Mooiste : Cyclotourisme 
21/08/2014 - 24/08/2014 : Roeselare 

West-Vlaanderens Mooiste organise cette année un parcours 
transfrontalier dans le cadre du projet 

transfrontalier TransSport – Grenzeloos 
sportief/Sportifs sans frontières. Il y aura 
un tout nouveau parcours de Roulers 

jusqu’au Nord aller et retour le samedi 
23 août. Ce parcours aura une distance 

d’environ 120 à 150 km. 
Vous pouvez trouver des informations 
supplémentaires sur 

www.westvlaanderensmooiste.be 
 

Chti Bike Tour : VTT, cyclotourisme et randonnée pédestre 
30/08/2014 - 31/08/2014 : Armentières et Monts de 
Flandres 

 
La 10ème édition de la Ch'ti bikeTour qui a lieu sur la base des prés 

du Hem à Armentières. 
Le Concept d’animations du 
Chti Bike est basé sur 2 

principes : la qualité de 
l’accueil et l’ambiance festive. 

Du matin avec l’accueil café en 
musique, à la Pasta Party en 
passant par le Salon et la 

terrasse animée tout est mis en 
œuvre pour donner de la 

convivialité à l’évènement. 
Une animation non stop de 10h00 à 14h00 sur la Place 
d’Armentières avec le passage de la Rando Familles et l’arrivée de la 

Laurent Desbiens : initiation, démonstration, Car Podium, Jeux 
Gonflables, Kart à pédales et groupe musical !!! 

Jour 1 : 30/08/14 3 parcours cyclotouristes + 3 parcours VTT 
Jour 2 : 31/08/14 Cyclosportive "La Laurent Desbiens". 

Toutes les infos et inscription : www.lechtibiketour.org 
 
 

SEPTEMBRE 
In Flanders Fields Triathlon 

13/09/2014 - 13/09/2014 : Ieper 
Le triathlon pour tous ! 
In Flanders Fields Triathlon à Ypres se déroulera le 13 septembre 

2014. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes: Pour des information 

supplémentaires, allez sur le site :  
http://www.triathlonieper.be/websitefr/index.php 
 

http://www.westvlaanderensmooiste.be/
http://www.lechtibiketour.org/


 

In Flanders Fields Marathon 
14/09/2014 - 14/09/2014 : Ieper 

Le marathon est organisé par l'a.s.b.l. IFFm dont l'objectif est de 
créer et d'organiser des manifestations sportives, avec une attention 

particulière pour l'environnement naturel et le cadre historique de la 
première guerre mondiale. 
L'épreuve est organisée en collaboration avec les clubs d'athlétisme 

MACW (Westhoek) et ACIP (Ypres). 
Le départ est donné à Nieuwpoort-stad. 

L'arrivée est jugée sur la Grand'place d'Ypres 
Inscriptions et pré-inscriptions : Il vous est demandé, dans la 
mesure du possible, de vous pré-inscrire de manière à ce que 

l'organisation réponde au mieux aux attentes des participants. 
Un transfert en car à partir d'Ypres est prévu pour les athlètes pré-

inscrits. 
 

OCTOBRE 

Raid du Grand Littoral : Planche à voile 
05/10/2014 - 06/10/2014 : Dunkerque- 

Oostende 
Un grand raid en planche à voile de part et 
d'autre de la frontière avec une organisation 

conjointe entre le club de l'Olympique Grande 
Synthe et le club de Windsurf d'Oostende. 

Parcours de longue distance en planche à voile 
de Oostende à Blankenberge le samedi. 
Le dimanche départ de Ostende avec une 

arrivée à Dunkerque via des étapes à Niewpoort 
et Bray Dunes. 

 
NOVEMBRE 

Beach Endurance : VTT 

30/11/2014 - 30/11/2014 : De Panne 
19ème édition de La Panne Beach Endurance. C'est plus de 1000 

participants au départ. Le parcours garde la même distance que les 
années précédentes avec 52km pour tous les participants. Une vraie 

race sur le sable sur 1 seule distance, une lutte contre la nature et 
contre soi-même. 
Le rassemblement et le départ ont lieu au niveau du monument de 

Léopold au bord de la plage au sud de la digue de la Panne. 
Les coureurs rejoignent directement par la plage Bray Dunes dans le 

Nord avec un ravitaillement au niveau de la place du marché. 
Le village typique de la France donne un caractère particulier et 
sympathique à la course. Le parcours traverse ensuite le camping 

situé juste à la frontière "Le Perroquet" et le camping "Zeepark". Les 
passages sur l'Esplanade et la "colline" du centre attirent un public 

nombreux. www.beach-endurance.be 
 
 

http://www.beach-endurance.be/


 

 

IV. Un événement sportif transfrontalier grand public 

 
Cette année, la "Schrevepromenade" ou "Promenade frontalière" en 

vélo ou en randonnée pédestre au départ de Leisele dans la flandre 
belge et à proximité de Hondschoote sera organisée en collaboration 
avec TransSport. 

 Ce sera une grande fête pour tous les randonneurs, les sportifs et 
les familles. 

De nombreux parcours sont proposés : 9 – 15 – 25 – 45 – 65 – 120 
km au départ de Leisele et passant par Hondschoote où un accueil 

sera organisé. 
La frontière sera franchie à de multiples endroits  : Dans le cadre 
des parcours proposés, il sera mis en avant le patrimoine de la 

Flandre (village, moulins, géants, route du lin …) mais aussi les 
produits locaux. 

Plusieurs points de ravitaillement sont prévus 
Les départs sont libres de 6 h à 16 h. 
L'inscription est gratuite et un pique-nique est offert à tous les 

participants qui s'inscrivent via le site internet www.transsport.fr  
Des animations complémentaires seront également proposées afin 

de valoriser les actions mises en place dans le cadre du projet: 
présentation du Site internet transSport, des autres manifestations 
et disciplines accompagnées, des actions de coopération Franco-

Belge … 
 

Réservez votre dimanche 20 juillet 2014 sur votre agenda !! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

DES OUTILS DE COMMUNICATION 

Site internet, Roll up, Bâches, Folder, Flammes, 

gobelets pour sportifs, clés USB, pochettes…. 


