
 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Bruxelles, le 22 mai 2017 – BXL TOUR, la course cycliste de 50km dans les rues de Bruxelles, est largement 
partagée sur les réseaux sociaux. L’attrait de l’événement est indéniable et les inscriptions vont bon train !

Après ces premières semaines, beaucoup de réactions positives ont jalonné les réseaux sociaux. 
L’intérêt pour l’événement est grand.

Les organisateurs sont sollicités pour les questions pratiques et techniques au sujet de la course. 

Aucun détail n’est négligé : seront prévus un directeur et des commissaires de course, des motos suiveuses,  
des signaleurs et des assistances techniques au départ, au poste de ravitaillement et en queue de peloton. 

Le 25 juin prochain, les cyclistes devront afficher clairement leur numéro de plaque devant le guidon de leur vélo 
et épingler leur dossard à l’arrière de leur tenue.
Pour retirer ces deux accessoires indispensables à la course, les participants pourront se rendre dans les 
magasins DECATHLON d’Evere, d’Anderlecht et de Wavre du samedi 27 mai jusqu’au vendredi 23 juin et 
présenter la preuve de la prévente à l’accueil.

L’inscription à cette compétition unique donnera également le droit de participer à un concours exceptionnel 
l’occasion duquel un vélo électrique LIBERTY sera offert par le partenaire DIAMOND.
Une raison de plus pour participer à cette course inédite !

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.bxltour.be.

Le 25 juin prochain, roulez jeunesse en toute sécurité ! 
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