
 

 
 

 

 
 

Paris Arras Tour est aujourd’hui une grande course classique et un événement incontournable du 
calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI). 
Les amoureux de la petite reine pourront apprécier les performances des meilleurs coureurs nationaux 
et internationaux, des plaines de l'Artois aux routes de Picardie.  
Dans le Nord-Pas de Calais, le cyclisme est une discipline qui fait partie intégrante de notre culture et de 

notre identité régionale. 
La région compte plus de 1 000 clubs et 900 000 licenciés. Le sport est ici porteur de valeurs mais il est aussi un vecteur 
efficace de cohésion sociale, de solidarité et de santé publique. C’est également un facteur désormais reconnu pour la 
promotion de nos territoires. 
En matière de sport, le Conseil régional conduit depuis de nombreuses années une politique particulièrement active avec un 
soutien à la fois au sport pour tous et au sport de haut niveau.  
Au nom du Conseil régional Nord-Pas de Calais, je souhaite tous mes vœux de succès aux organisateurs, aux bénévoles aux 
partenaires et bien sûr aux coureurs. 
Vive le sport en Nord - Pas de Calais. 
Bonne course à tous ! 
 

Daniel PERCHERON 

Sénateur du Pas-de-Calais 

Président du Conseil Régional Nord – Pas de Calais 

 

Le cyclisme rayonne en Pas-de-Calais ! 

Après les boucles de l’Artois, les 4 jours de Dunkerque et le Tour de France le 8 juillet prochain, c’est le 

Paris-Arras Tour qui animera les routes du département. Course cycliste inscrite au calendrier de l’Union 

Cycliste Internationale, le Paris Arras Tour connaît un engouement renouvelé chaque année tant du côté 

des sportifs que des spectateurs. Les chiffres parlent d’eux même : 3 jours de compétition, 18 équipes 

engagées, plus de 100 coureurs de 10 nationalités différentes et près de 6 000 spectateurs sont attendus 

pour cette nouvelle édition.  

Le Département a toujours eu à cœur de soutenir les évènements qui favorisent la pratique sportive, participent à l’animation 

des territoires et  valorisent la vie associative, et c’est pourquoi nous soutenons le Paris Arras Tour. Le Pas-de-Calais se veut 

être le terrain de tous les sports permettant l’épanouissement des individus et le partage d’émotions.  

Je vous invite donc à venir nombreux du 22 au 24 mai prochain le long des routes du Pas-de-Calais pour encourager et vibrer 

aux côtés des compétiteurs. 
 

Michel DAGBERT, 

Président du Conseil Départemental du PAS de CALAIS 

 

 

 

 

 

 
 

Le PARIS-ARRAS TOUR et ses classements d’étapes et général final comptent pour ce trophée fédéral. Il se dispute sur les épreuves 

françaises adhérentes au ROCC « amateur » (Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes) et concerne les coureurs dont 

les clubs sont membres de l’ACCDN (Association des Clubs Cyclistes des Divisions Nationales). 

Les 3 classements généraux sont établis selon un barème de points appliqué selon les classements, des coureurs individuels, des 

espoirs et des clubs, pour chaque épreuve UCI classe 2 et Coupe des Nations Espoirs, ainsi que celles FFC, Elites, Espoirs et Coupes de 

France. 

Challenge ACCDN – ROCC Tour 2015 

Les éditos 

 

 


