
 
 
 
 

Cette année encore, la Région Hauts-de-France est heureuse 
d'accompagner le Paris-Arras Tour dans sa 36ème édition 
rebaptisée "A travers les Hauts-de-France - Trophée Paris-Arras 
Tour". 
Cet événement cycliste est devenu, en quelques années, un 

véritable tremplin pour les futurs champions de la "petite reine". Mais, au-delà de la dimension sportive, il est aussi devenu 
un des temps forts de la vie de notre Région en permettant de rassembler ses habitants. 
La pratique du vélo, l’organisation et l’accueil de nombreuses courses cyclistes rythmant la saison sportive sont inscrites dans 
les traditions de nos villes et de nos bourgs des Hauts-de-France, participant de fait au dynamisme et à l’attractivité de notre 
Région. 
Nous avons aussi à l'esprit l'engagement de nombreux bénévoles et la fidélité des partenaires, aux côtés de l’association 
« Clovis Sport Organisation », sans qui ces 3 jours de compétition ne seraient possibles. 
La Région est fière de concourir à la nouvelle réussite de cette manifestation.  
Bonne course et belle fête à tous ! 
 

Xavier BERTRAND 

Président du Conseil Régional Hauts-de-France 

Florence BARISEAU 

Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Sports 
 

Je remercie Monsieur Patrice Boulard, Président de Clovis Sport Organisation, pour sa 

ténacité et toute l’énergie qu’il déploie pour faire de cette course à étapes une très belle 

épreuve sportive qui reliera les départements du Pas de Calais et de la Picardie à celui du 

Nord. 

Les 19,20 et 21 mai prochains, ce sont trois journées consacrées au cyclisme qui rassembleront pas moins de vingt équipes 

pour le plus grand plaisir des amateurs de la petite reine. 

Pour le Nord, cette course est une formidable opportunité pour confirmer que notre département est bel et bien « une terre 

de cyclisme » qui sait aller au-delà de son territoire géographique. Le Nord sait accueilir les grandes classiques telles que : 

Paris-Roubaix juniors et espoirs, les 4 Jours de Dunkerque, le Grand Prix de Denain ou le Grand Prix de Fourmies. 

L’inscription de cette course à étapes au calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) démontre que ses dirigeants 

reconnaissent l’engagement des bénévoles nordistes pour faire de cette épreuve un très beau rassemblement qui associe le 

haut niveau de compétition tout en gardant une approche festive et conviviale. 

Il est également important de remercie l’ensemble des partenaires économiques mais aussi de féliciter les collectivités 

territoriales et locales pour leur engagement qui facilitera d’une part, la traversée du peloton dans nos villages et bourgs et 

d’autre part, la participation aux animations des villages-départ. 

Je remercie également Dany Wattebled, Conseiller départemental délégué aux sports, pour avoir su mobiliser le Conseil 

départemental sur cette épreuve qui ne manquera pas de gravir les échelons du cyclisme international. 
 

Jean-René LECERF 

Président du Conseil Départemental du Nord 
 

Nouveau nom pour l’une des épreuves cyclistes incontournables du Pas-de-Calais : Paris 

Arras Tour devient A travers les Hauts de France – trophée Paris Arras Tour. 

Le nom change mais la recette du succès demeure la même pour cette 36e édition. Course 

inscrite au calendrier de l’Union Cycliste Internationale - Europe Tour, le Pas-de-Calais aura 

la chance de voir 3 jours de compétition acharnée avec un peloton composé de 120 cyclistes originaires des quatre coins du 

monde.  

Le Pas-de-Calais est une terre de sports et une terre de cyclisme et le Département est heureux d’être, cette année, encore 

partenaire du Trophée Paris Arras Tour.  

Je tiens également à souligner l’engagement des organisateurs à travailler en partenariat avec l’école de la 2e chance 

permettant ainsi à plusieurs jeunes de participer à l’organisation de la manifestation. 

Je vous invite donc à venir nombreux le long des routes du Pas-de-Calais pour encourager et vibrer aux côtés des coureurs 

cyclistes. 
 

Michel DAGBERT 

Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
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Bienvenue à tous pour cette nouvelle  édition ! 

Notre Communauté de Communes apporte pour la troisième année son soutien à Clovis 

Sport Organisation pour l'organisation d’une course cycliste traversant notre beau 

territoire d’Osartis-Marquion. 

En 2017, le classique « Paris Arras tour »  prend la dénomination de « À Travers les Hauts-de-France ». 

Je me réjouis une fois encore d'accueillir cette épreuve sportive qui requiert de la part des participants beaucoup d’efforts, de 

la ténacité et un très bon esprit d’équipe.  

Cette année encore, Osartis-Marquion sera mis à l'honneur avec la première étape le 19 mai qui ira de Marquion à Gouy-

sous-Bellonne (116 km). 

Je fais confiance à tous, organisateurs, bénévoles et bien évidemment coureurs pour nous offrir une fois de plus un grand 

spectacle.  

Cette course amène chaque année davantage de spectateurs et j’en suis fier mais il ne faut pas oublier les consignes de 

sécurité  qui vont de pair avec un tel évènement ; nous devons tous être très vigilants par rapport aux règles de sécurité. 

Il ne me reste plus qu'à souhaiter à nouveau bienvenue aux amateurs de la petite reine et  féliciter également « Clovis Sport 

Organisation » pour cette nouvelle édition.  

Très bonne course 2017 ! 
 

Pierre GEORGET  
Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion, 
Conseiller Départemental, 
Maire de Vitry-en-Artois 

 

Bonjour à tous, 
Le président de Clovis Sport Organisation et toute son équipe de bénévoles sont heureux de vous 

accueillir une nouvelle fois. 

Le Paris Arras, puis le Paris Arras Tour ont vécu, aujourd’hui dans une nouvelle grande région des Hauts 

De France et une nouvelle orientation de la course, nous nous sommes adaptés. 

Dénommée maintenant A Travers les Hauts De France « Trophée Paris Arras Tour » notre épreuve 

s’épanouie au niveau de cette nouvelle région, nous traverserons ainsi au fil des années et à tour de rôle 

au moins trois des cinq départements par an. 

Pour la première fois nous aurons un départ de la Somme dans la bonne ville de Doullens lors de la dernière étape qui sera 

parcourue pour une grande partie dans ce département. 

Nous irons également voir nos amis de la côte d’Opale pour la première fois le samedi 20 mai avec une très belle arrivée au 

bout d’une ligne droite de 1700 mètres. 

Après les pavés l’an dernier pour les 120 ans du PARIS-ROUBAIX cette année sera donc encore pleine de nouveauté dans son 

tracé et ses parcours. 

Notre épreuve découvreuse de talents, DEMARE, ROSSKOPF, VANTOMME, GOUGEARD, BARBIER et bien d’autres ne demande 

qu’à s’épanouir au service de tous ces champions qui nous donnent tant à nous et au public de connaisseurs qui ne 

manqueront pas de venir les encourager tout au long de ces trois étapes du parcours 2017. 

Merci à tous nos soutiens, sponsors, mécènes et institutions sans qui nous ne pourrions pas mettre en place un tel événement, 

nous qui n’avons que notre passion chevillée au corps et notre bonne volonté de bénévole pour offrir ce spectacle GRATUIT aux 

passionnés. 

Je souhaite à toutes les  équipes présentes cette année, (plus de 10 nationalités) une très bonne course et la meilleur réussite 

possible. 

Que 2017 soit beau et bon et que le vélo en sorte vainqueur. 
 

Patrice BOULARD 

Président de Clovis Sport Organisation 
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