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Pour la première fois de son histoire récente, le ParisArras Tour
– épreuve inscrite au calendrier de l’Union cycliste internationale
– fera un crochet par le Nord. La première de ses trois étapes,
vendredi 20 mai, partira de DouchylesMines.

 A +

Pourquoi le choix de DouchylesMines pour lancer le ParisArras Tour ?
« Pour sortir de la routine et pour sortir des grosses métropoles »,
annoncent les organisateurs. Ajoutez à cela quelques arguments bien
pesés de l’ancien coureur Robert Mintkewicz (huit participations au Tour,
vainqueur du GP Denain), et le maire Michel Lefebvre s’est laissé
convaincre. D’ailleurs, quinze jours plus tôt, le 5 mai, la ville aura été le
théâtre d’une autre course, le Grand Prix des Hauts de France.
Il s’agira de la septième édition du ParisArras Tour, depuis qu’il a été
relancé en 2010, après avoir été plusieurs années en sommeil. Cette
épreuve est ouverte aux équipes pro continentales et de division nationale
1.
http://www.lavoixdunord.fr/region/cyclismedouchylesminesvilledepartduparisarrastouria15b36965n3286538
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Cette édition 2016 comportera trois étapes, mais pas de contrelamontre
par équipes, comme cela avait été le cas en 2014 et en 2015. « Les
équipes avaient ensuite tendance à neutraliser la course », expliquent les
organisateurs pour justifier ce changement.

Daniel Mangeas au micro
Depuis qu’il a été relancé en 2010, le ParisArras Tour rencontre un vrai
succès auprès des équipes. S’il a fallu aller les chercher en 2010, depuis,
elles se bousculent au portillon des inscriptions. « Cette année, nous
avons plus de cinquante candidatures pour dixhuit à vingt places ! »,
signale JeanLuc Masson, l’ancien président de l’association, toujours
impliqué dans l’organisation.
Si le ParisArras Tour est encore jeune dans sa version récente, ses
maîtres d’œuvre, eux, ne sont pas des débutants. Ils ont à leur actif la
création de plusieurs courses : le GrandPrix de VillersCotterêt, les 4
Jours de l’Aisne, ParisChauny, SoissonsBeaurain.
Ils insistent aussi sur le dispositif de sécurité déployé pendant trois jours :
une escorte de vingtcinq motards de la Garde Républicaine, « les mêmes
qui sécurisent le Tour de France».
La course séduit les coureurs, les sponsors également. « Depuis 2010,
nos partenaires majeurs sont toujours les mêmes », souligne JeanLuc
Masson. Et comme toute épreuve d’importance, elle est précédée d’une
caravane publicitaire. Cerise sur le gâteau, son speaker officiel n’est autre
que… Daniel Mangeas, qui a officié pendant quarante ans sur les routes
du Tour.

Des pavés pour se mettre en appétit
LES ÉTAPES. Le Paris – Arras Tour, organisé par l’association
Clovis Sport Organisation, sera disputé du vendredi 20 au
dimanche 22 mai.
1re étape, vendredi 20 mai : DouchylesMines – BiacheSaint
Vaast, 98 km. Le départ sera donné à 16 h 30, avenue du
DocteurSchweitzer. La principale difficulté de cette étape résidera
dans le franchissement, à deux reprises, du secteur pavé Robert
Mintkewicz : 2 600 mètres entre AvesneslesAubert et Carnières,
http://www.lavoixdunord.fr/region/cyclismedouchylesminesvilledepartduparisarrastouria15b36965n3286538
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dans le Cambrésis. C’est la première fois qu’une portion pavée est
incluse au parcours.
2e étape, samedi 21 mai : Barlin – Tatinghem, 198 km. Une
étape en ligne, agrémentée de quelques belles bosses, sans
temps mort. « Même les descentes sont techniques », prévient le
président de la course, Patrice Boulard.
3e étape, dimanche 22 mai : Gavrelle – Arras, 170 km. Pas de
difficulté majeure pour cette 3e et ultime étape.
LE BUDGET. Le Paris – Arras Tour, c’est un budget de 125 000 €,
dont 30 000 € consacrés à l’hébergement et 25 000 € à la
sécurité. La participation de Douchy devrait s’élever à 5 000 €.
LE VAINQUEUR EN 2015. L’année dernière, le Paris – Arras Tour
avait été remporté par le Belge Joeri Calleeuw, de la formation
Verandas Willems.
APPEL AUX SIGNALEURS. Les organisateurs recherchent des
signaleurs. Si vous êtes intéressé (il faut être titulaire du permis de
conduire), contactez Philippe Niellen au 06 80 53 57 72 ; courriel :
niellenphilippe@wanadoo.fr
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