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La caravane passe: Barlin sera ville étape du Paris
Arras Tour le 21 mai
Partagez sur :

signature de la convention entre le CSO et la municipalité

Après les quatre jours de Dunkerque en 2015, Barlin sera à nouveau ville étape, mais pour
le Paris Arras tour cette fois. Mardi, en mairie, la convention qui officialise cette première
et nouvelle collaboration a été signée.
Les représentants de l’association Clovis Sport Organisation et Gérard Paillard, maire, ont signé
mardi la convention qui officialise l’arrivée de la course dans la commune. Remis au goût du jour
en 2010, le Paris Arras Tour est une course cycliste dans le Nord – PasdeCalais sur trois jours
avec, chaque année, trois étapes différentes. Et si l’association CSO « composée à 100 % de
vrais bénévoles et aucun salarié », soulignent les présents, a jeté son dévolu sur la commune,
c’est en grande partie pour son club de cyclisme (cercle laïque) « qui est dans le trio de tête des
meilleurs clubs de notre région en termes d’organisation et nombre de licenciés » (75 adhérents)
souligne Patrice Boulard, président, qui y ajoutera d’ailleurs, une petite raison personnelle : « Je
compte en 2016 ma trentecinquième année de cyclisme et avec Barlin comme ville étape, je suis
heureux de boucler la boucle car ma première grande course internationale je l’ai couru sous les
couleurs de Barlin ».

Pour Gérard Paillard, c’est une occasion à saisir : « C’est le moyen de récompenser tout
l’investissement de notre club et de faire plaisir tant à ses adhérents qu’aux habitants qui sont
amateurs de ce sport. »
La course aura lieu les 20, 21 et 22 mai prochain. L’étape BarlinTatinghem sera programmée
samedi 21, ce sera la seconde de la course avec ses 200 km très vallonnés. Le village départ
installé à l’espace culturel sera ouvert au public dès 9 h. Les coureurs seront présentés à 10h30
et le départ aura lieu à 12 h avec un tour d’honneur dans le centreville. Entre vingt et trentecinq
véhicules de caravane publicitaire ainsi que vingtneuf motards de la Garde républicaine
précéderont le peloton. Quant au speaker, il n’est autre que Daniel Mangeas, figure du cyclisme
français.
Les étapes : vendredi 20 mai, DauchylesMines – BiacheSaint Vaast, 100 km dont un passage
pavé ; samedi 21 mai, Barlin – Tatinghem, 200 km vallonnés ; dimanche 22 mai, Gavrelle –
Arras, 170 km.
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