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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sains-du-Nord, le 17/06/2021 

 

Championnats Hauts-de-France de l’Avenir 

Un circuit difficile de 9,2 km 

Les Boucles Cyclistes Sud Avesnois sont de retour à Anor. Après deux arrivées de la Coupe de 

France Juniors en 2012 et 2017, le point culminant du Nord accueillera la jeunesse locale à 

l’occasion des Championnats Hauts-de-France de l’Avenir ce samedi 26 juin. 

Anor, commune révélatrice de talents. En 2012, c’est Lorreno Manzin qui s’était imposé. Âgé de 26 

ans maintenant, le Réunionnais a notamment couru pour l’équipe Groupama-FDJ, B&B Hotels et 

TotalEnergies. Il compte 5 victoires à son palmarès et aussi quatre participations au Tour d’Espagne. 

En 2017, Théo Nonnez s’était imposé. Passé par les rangs de l’équipe de développement de l’équipe 

Groupama-FDJ, le jeune français a arrêté le cyclisme pour se consacrer aux études en début d’année. 

 

La ligne de départ et d’arrivée du circuit tracé à Anor se situe Rue de Momignies, face au stade et 

au centre sportif de la commune. Les coureurs engagés devront faire face à un premier faux-plat 

montant avant de tourner à droite, Rue de la Petite Lobiette. Ici, la route se rétrécira. Il y aura de 

nombreuses relances et quelques « talus » à passer pour rallier la ligne d’arrivée en passant par la 

Rue de la Fontaine à Bailles, Rue de Milourd, Rue Victor Delloue et enfin Rue Pasteur. Les coureurs 

arriveront au pied de la côte finale par un virage à 90°, sans danger. Dès lors, débutera la rampe 

finale vers la ligne d’arrivée avec 300 mètres à près de 7% et un passage à 9%. Sur les 9,2 km, le 

dénivelé est de 85 mètres. 

Il sera possible de circuler dans le sens de la course. 
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