
 

 

 

-34° Championnat d'Europe de Speed down- 

-Trois-Ponts- 
-29 - 31 juillet 2016- 

  



 

Programme 

 Lundi 25 juillet 

12h00 Ouverture du camping 

 Jeudi 28 juillet 

20h00 Jeux + Soirée FISD 

 Vendredi 29 juillet 

08h30 - 12h00 Contrôle technique 

14h00 - 17h00 Contrôle technique 

19h00 Cérémonie d'ouverture + Remise des prix de la coupe d'Europe 2015 

 Samedi 30 juillet 

08h30 Essai Chronométré 

13h30 1ère manche 

 Dimanche 31 juillet 

08h30 2ème manche 

13h30 3éme manche 

17h30 Remise des prix 

 Lundi 1 août 

12h00 Fermeture du camping  



 

Localisation 

 

Trois-Ponts se situe dans le sur de la province de Liège à : 

586 Km  BERN 

425 Km COLMAR 

143 Km COLOGNE 

700 Km DRESDEN 

566 Km LAUSANNE 

519 Km LE HAVRE 

650 Km LYON 

826 Km MILAN 

378 Km PARIS 

802 Km PRAGUE  



 

Organisation 

 

L'organisation du championnat d'Europe 2016 en Belgique sera pris en charge par différentes associations. La Fédération 

Belge de Caisses à Savons (FBCS) fera bien entendu partie de l'équipe organisatrice. Cependant, le Trophée des Petits 

Patelins (TPP) prendra également part à l'organisation. Le TPP est un championnat reprenant les courses de la Haute 

Ardenne et donc particulièrement actif dans la région de Trois-Ponts. Leurs pilotes et accompagnants participent de plus 

en plus aux courses européennes et ont donc l'envie d'aider à l'organisation afin que ce championnat d'Europe soit une 

réussite. Ensuite, pour terminer, une association locale, la Jeunesse de Trois-Ponts a été conviée à participer activement et 

ce plus particulièrement dans le but de trouver des partenaires locaux et des bénévoles afin d'occuper les nombreux 

postes nécessaires dans les buvettes et autres.  

  



 

Présentation du parcours 

 

Le parcours fait environ 2.400 mètres. L'altitude de départ est de 454m et l'altitude de l’arrivée est de 263m pour 191 

mètres de dénivelé. Il comporte une première partie sinueuse à travers le hameau de Brume sur environ 900m.  

Ensuite, nous retrouvons environ 1km de ligne droite entrecoupée de longue courbe rapide. 

Nous arrivons enfin sur le gros morceau du parcours. Gros freinage pour une première épingle droite, suivie quelques 

mètres plus loin par une épingle gauche avant une autre épingle droite très serrée avant quelques virages et une dernière 

épingle droite où la pente sera assez forte avant de franchir la ligne d’arrivée et d’entrer dans la zone de freinage. 

2-3 PHOTOS 

  



 

Plan du parcours 

  



 

Quelques photos du parcours 

  



 

Présentation du camping 

 

Le camping sera installé à proximité immédiate du départ. Il se situera dans un champ qui sera équipé de douches, de 

toilettes, d'électricité ainsi qu'un point d'eau. Aucun rassemblement par pays n'est prévu dans le camping de manière à 

favoriser les échanges. Pour l'accès au camping et le parking des caisses, nous bénéficions d'une largeur de route de 6m et 

cela nous permet de la couper en deux grâce à des barrières nadar afin de garder un accès. 

 

+photo du champ 

Accès Camping 



 

  



 

 

Hébergements 

Hôtels: 

Beau Site ***, Rue des villas 45, 4980 Trois-Ponts - +3280.68.49.44 

www.beausite.be 
 

Doux Repos ***, Haute-Bodeux 34, 4983 Basse-Bodeux - +3280/68.42.07 

www.douxrepos.com 
 

Auberge du Père Boigelot ***, Rue du Pélerin 1, 4983 Basse-Bodeux - +3280/68.43.22 

 

La Métairie, Wanne 4,4980 Trois-Ponts - +3280/86.40.89 

www.lametairie.be 
 

Val de la Cascade ***, Petit Coo 1, 4970 Stavelot - +3280/68.40.78 

www.valdelacascade.be 
 

 

Gîtes: 

Consultez le site internet de l'office du tourisme 

www.troisponts-tourisme.be 

  



 

 

 

 

  



 

Une région touristique 

 

Trois-ponts est une station touristique située au cœur même des paysages ardennais, au 

croisement de plusieurs routes, à l'endroit où la Salm et le Baleur se jettent dans l'Amblève. 

Un pont sur la Salm, un pont sur l'Amblève un pont sur le Baleur, c'est de cette particularité 

qu'est né le nom de la commune : Trois-Ponts. Blottie dans le creux de la vallée de l'Amblève 

entaillant le plateau ardennais dont les sommets annoncent déjà les étendues des Fagnes.  

 

 

 

Une centrale hydro-électrique a été installée au nord de Trois-Ponts. Elle est 

opérationnelle depuis 1968. Lorsqu'on accède aux collines de Brume, où se 

trouvent les deux bassins artificiels supérieurs à une altitude de 515m, on 

découvre un superbe panorama sur le troisième bassin. C'est de cette position 

qu'aura lieu le départ de la course. 

  



 

 

 

La région est très fréquentée par les touristes car elle regorge d'attractions 

touristiques. En effet, Trois'Ponts se situe à quelques pas de Coo et de sa 

célèbre cascade haute de 15 mètres creusée dans la roche par les moines 

de l'abbaye de Stavelot pour protégé le village de Coo. Le lieu, accueillant le 

parc Plopsa Coo est une attraction touristique réputée. Un télésiège permet 

d'accéder à un belvédère qui offre une vue panoramique sur tout le site et 

les environs.  

Quelques kilomètres plus loin se trouve la ville hautement folklorique de Stavelot 

pourvue d'une grande abbaye accueillant le musée du circuit de Spa-

Francorchamps. Dans les superbes caves voûtées de l'abbaye, le musée retrace la 

prestigieuse histoire du circuit. De nombreux modèles de collection ayant marqué 

l'histoire du circuit sont présentés. Il est également possible de visiter le circuit de 

Spa-Francorchamps qui se situe à 15 Km de Trois-Ponts. 

Avec les différents partenaires locaux, nous allons essayer de décrocher certains partenariats afin d'obtenir des réductions 

pour les attractions locales (piscine communale, parc d'attractions, musée du circuit,...) 

 


