3ème ETAPE
Dimanche 22 Mai 2016

GAVRELLE

ARRAS

181,400 km

Le départ - GAVRELLE
PARKINGS
Officiels : Route Nationale
Equipes : Route Nationale

Motos et autres : Route Nationale
Caravane publicitaire : Rue de l’Eglise

1

PERMANENCE EQUIPES - ORGANISATION - VIP

RESTAURATION - SANITAIRES

Salle des Fêtes - Rue de l’Eglise

Salle des Fêtes - Rue de l’Eglise

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE
De 11H00 à 12H00 - Car Podium Conseil Régional HAUTS-DE-FRANCE

APPEL ET RASSEMBLEMENT

DEPART FICTIF

KM 0

12H00 - Route Nationale (Face au N°16)

12H15 - 1,300 kilomètre

GAVRELLE - Panneau de sortie

Gavrelle verra le départ de cette étape le 21 mai. Après le Tour de France où notre commune élue étape
gourmande a honoré dignement cette belle course, Gavrelle a la chance d’accueillir une grande classique
et un événement incontournable du calendrier de l’Union Cycliste Internationale.
Une course composée de 21 équipes de 6 coureurs et de 11 nationalités différentes mettra ce 21 mai
notre village en fête ! Un sport que les gavrellois et nos voisins aiment puisque vous étiez nombreux
malgré le mauvais temps, lors du Tour de France !
Je ne doute pas une nouvelle fois sous un beau soleil, pour le sport, pour ce moment de convivialité et de fête, pour cet
événement que la commune soutient, que vous serez encore au rendez vous !
La Commune de Gavrelle et son comité des fêtes vous y attendent nombreux !
Vincent THERY
Maire de GAVRELLE
Clovis Sport Organisation remercie très chaleureusement les personnes qui nous soutiennent par leur action bénévole dans
l’organisation du départ de GAVRELLE :
Claudie, Pierre, Frédérique, Eric, Michel, Joël, Roberte, Pascal, Arnaud, Sylvie, Mickael, Sandra, Jacky, Enza, Roland, JeanLouis, Floria, Murielle, Eric, Kévin, Marine, Valentin, Océane, Vincent, Jean- Pierre, Hervé, Vincent, Marie-Louise, Samuel,
Amandine, Yannick, Gilles, Sandrine, Christophe, Jean-Maurice, Maurice, Samuel, Dylan, Louis, Hervé, Martine, Joseph.
Joseph.

L’étape - Détails, Cartes et Horaires
Km 54,700 - BAPAUME
Km 87,000 - FICHEUX
Km 146,200 - HERMAVILLE

Km 115,100 - Côte de BARLY (700 mètres à 3 %)
Km 128,600 - Côte de ESTREE-WAMIN (1400 mètres à 3,7 %)
Km 156,800 - Côte du MONT-SAINT-ELOI (500 mètres à 7,5 % - max : 12%)

Km 93,500 (D3 - 200 mètres avant l’entrée de RANSART) à Km 94,300 (D3 - 400 mètres avant la sortie de RANSART)
Zone de collecte après la zone de ravitaillement

Km 16,300 - ROEUX - D42
Km 152,100 - ACQ - D62

L’arrivée - ARRAS
PARKINGS
Officiels : Boulevard Faidherbe
Equipes : Boulevard Faidherbe

Motos et autres : Boulevard Faidherbe
Caravane publicitaire : Boulevard Faidherbe

LIGNE DROITE D’ARRIVEE
Longueur : 550 mètres - Largeur : 6,70 mètres (Boulevard du Général Faidherbe)

DERIVATION
A 250 mètres - A droite, Boulevard Faidherbe

PROTOCOLE

VIP

Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS

Car Podium LA VOIX DU NORD

CONTROLE MEDICAL

DOUCHES

Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »

Salle Léo Lagrange - Place Guy Mollet

SECRETARIAT - COMMISSAIRES – PRESSE
Hôtel Ibis, Place d'Ipswich, 11 Rue de la Justice

Arras, terre historique de cyclisme, se fait une joie d’accueillir les 20, 21 et 22 mai prochains la 35 ème
édition du Paris-Arras Tour. Une édition qui confirme la dimension prise par l’événement, avec une
vingtaine d’équipes en lice pour une course désormais étalée sur 3 jours.
Cette nouvelle étape dans la vie de l’épreuve récompense le magnifique travail entrepris par les 80
bénévoles de l’équipe Clovis Sport Organisation, auxquels la Ville d’Arras apporte sa confiance et un
soutien sans faille depuis la renaissance de cette course mythique en 2010 sous l’égide de Jean-Luc
Masson. Un très grand merci à lui pour la passion, la volonté et le dévouement dont il aura fait preuve ces 6 dernières
années pour faire « d’une petite course d’un jour une épreuve européenne sur trois jours » et bienvenue à son
successeur à la tête de CSO, Patrice Boulard, pour ensemble continuer d’écrire l’histoire de cette belle épreuve !
Premier moment phare de l’année cycliste arrageoise, le Paris-Arras Tour 2016 permettra au nombreux public présent à
Arras d’applaudir le dimanche 22 mai, dans le cadre de la 3ème étape Gavrelle-Arras, des équipes de coureurs
professionnels venus de toute l’Europe. Au terme d’une étape de 180km, ils traverseront la ville jusqu’à la traditionnelle
arrivée sur les boulevards pour un grand moment de sport et de fête.
Plaisir, rigueur, effort, solidarité : le Paris-Arras Tour porte des valeurs chères à notre ville et à notre territoire, et c’est
pour cette raison qu’il est ici chez lui.
Bonne course à tous et place au vélo à Arras !
Frédéric LETURQUE
Maire d’ARRAS

