
Conseil Communal du 28 avril 2016 – Course cycliste 

 

La course cycliste dénommée « Tryptique des Monts et Châteaux » en était à sa 21ème édition. 

Un budget de 4.000 € a été prévu à cet effet. Au niveau de la main d’œuvre communale, 130 

heures ont été effectuées pour des tâches diverses : préparation, pose et enlèvement de 

signalisation, transports, pose et enlèvement de barrières nadars, pose d’un toute-boîte par 

rapport aux mesures de circulation, branchements électriques et eau, etc… 

 

Au niveau des retombées, il est bien évident que cela est difficile à chiffrer comme toute 

organisation sportive digne de ce nom. On peut néanmoins signaler que 600 livres, 600 affiches, 

2000 affichettes ont été distribuées. Dans le livre, une brève présentation d’Antoing est 

parfaitement illustrée. On peut notamment y trouver les principales attractions touristiques et 

festives organisées durant l’année (château des Princes de Ligne, bataille de Fontenoy, site des 

Cinq Rocs, Grand Large de Péronnes, ancien canal, les « Printanières », les fêtes médiévales,  

la fête des courges, la braderie, le marché de Noël). Autant de festivités qui bénéficient en 

quelque sorte d’une publicité gratuite via ce canal. Sans compter les retours médiatiques tant 

de la presse écrite qu’audiovisuelle…  

 

Au départ et le long du circuit, des centaines de personnes étaient présentes. Certains 

commerces ont sans nul doute eu des retombées mais encore une fois il est difficile de les 

chiffrer. Une telle organisation est cependant une vitrine intéressante pour une entité. Elle 

permet de parler de ses principaux atouts touristiques et des manifestations qui s’y déroulent au 

long de l’année tout en permettant aux visiteurs et autres membres du staff, famille des 

coureurs,…, de découvrir notre commune. L’impact extérieur à notre pays n’est pas non plus à 

négliger puisque des équipes provenaient d’Australie, Etats-Unis, Tchéquie, Grande-Bretagne, 

Pays-Bas, Luxembourg, Danemark et France dont deux équipes nationales. Cette organisation 

est très professionnelle et reconnue dans le monde du cyclisme, particulièrement suivi en 

Belgique comme l’ont encore montré les grandes classiques wallonnes récemment… 

 


