
 
 

Initiation des jeunes - Cyclocross à la citadelle de 
Namur 

Sven Nys, Kevin Pauwels, Wout Van Aert, Tom Meeusen, Mathieu Van der Poel, Toon Aerts ... Quel 

jeune fan de cyclocross ne rêve pas de suivre l’exemple de ces champions ? Grâce à « l'initiation des 

jeunes » organisée lors de la manche de coupe du monde UCI à Namur, ce rêve peut devenir réalité ! 

Accompagnés d’anciens et d’actuels champions de cyclisme, les enfants pourront découvrir ce sport 

sur un parcours tracé pour eux sur le haut de la citadelle de Namur.  

Les enfants entre 6 et 12 ans sont attendus le dimanche 22 décembre à 11h50 au Parc attractif Reine 

Fabiola sur le haut de la citadelle de Namur. Avec un vélo de cyclocross ou un VTT, tous peuvent 

participer. 

L'initiation, encadrée pour assurer la sécurité des enfants, commencera à 12h00 et se terminera vers 

13h15 au même endroit. Un vélo, un casque et une attitude sportive, c'est tout ce qu’il faut !  

Il ne s’agit pas d’une course, aucune licence n’est nécessaire et la participation est totalement gratuite. 

Le but est de découvrir les spécificités de cette discipline spectaculaire et exigeante. 

Chaque enfant peut s'inscrire en ligne jusqu'au mercredi 18 décembre. Le nombre de places étant 

limitée, une inscription préalable est nécessaire ! Si des places étaient encore disponibles, 

l’information sera communiquée sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Il sera alors possible de 

s’inscrire le jour même entre 11 et 12h au Parc attractif Reine Fabiola.  

Après cette initiation, les enfants auront accès au site de l’évènement et pourront assister à la course 

Elites Femmes (13h30) et Elites Hommes (15h00). Chaque enfant recevra également une entrée 

gratuite pour un accompagnant adulte.  

Quelques jours avant l'initiation, les participants recevront un email de confirmation avec toutes les 

informations pratiques nécessaires. Celles-ci seront également disponibles sur le site internet.  

Rendez-vous le dimanche 22 décembre à la citadelle de Namur.  

Inscription sur : www.cyclocrossnamur.be  

Des questions ? Vous pouvez envoyer un email à Marie.vaneyken@golazo.com 
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