
 
 
 
 

« À Travers les Hauts-de-France » sillonnera une partie de 

notre belle région du 18 au 20 mai. 

Au-delà de la compétition sportive où rivalisent grimpeurs, 

sprinteurs et rouleurs, l'envie d'offrir de beaux paysages à 

parcourir à perte de vue anime aussi les organisateurs qui 

préparent chaque année les étapes. Car cette course c'est bien plus que du cyclisme : la découverte d'un territoire, la 

rencontre avec les habitants aux différentes étapes, les nombreuses animations... Proximité, générosité et convivialité, des 

valeurs fortes que nous portons et qui font l'identité de notre grande région.  

Cette édition 2018 apporte aussi son supplément d'âme en empruntant le circuit du Souvenir de la Grande guerre et plusieurs 

lieux de mémoire emblématiques des Hauts-de-France. En cette période de commémoration du Centenaire de ce conflit qui a 

particulièrement touché notre région, cette "course du souvenir" illustre à sa façon notre devoir de mémoire. 

La Région est fière de soutenir cette compétition ancrée dans son territoire et son Histoire.  
 

Xavier BERTRAND 
Président de la Région Hauts-de-France 
 

Florence BARISEAU 
Vice-présidente en charge de la jeunesse, des sports et du tourisme  
 

Je donne rendez-vous aux amoureux de la petite reine et plus généralement à tous les 

amoureux du sport le vendredi 18 mai prochain sur la commune de Le Cateau-

Cambrésis pour un nouveau départ de « À Travers les Hauts-de-France ». 

Cette formidable compétition, menée de main de maître par toute l’équipe de 

bénévoles pilotée par Monsieur Patrice BOULARD que je félicite pour son engagement, 

saura une fois encore mettre à l’honneur toutes les compétences nécessaires et indispensables à la bonne réussite d’une 

épreuve cycliste courue par étapes. 

Merci aux instances fédérales régionale et départementale, Messieurs Philippe LIMOUSIN et Vincent PETIT, respectivement 

Président du Comité Régional de cyclisme des Hauts-de-France et Président du Comité Départemental de cyclisme, pour le 

soutien apporté pour ces trois jours de course. 

Je félicite également l’UCI et la FFC pour la confiance qu’ils accordent à Clovis Sport Organisation pour ce très beau 

rassemblement qui comptera en 2018 plusieurs nations internationales. 

Je remercie Madame Martine ARLABOSSE, Conseillère déléguée aux sports du Département du Nord, pour son engagement 

tout au long de l’année auprès des bénévoles du mouvement sportif nordiste et pour lequel le Département du Nord est un 

fidèle partenaire. 
 

Jean-René LECERF 
Président du Département du Nord 
 

Le Pas-de-Calais est une terre de cyclisme sur laquelle se succèdent chaque année 

de nombreux évènements, du Grand Prix de Lillers au Grand Prix d’Isbergues - Pas-

de-Calais, sans oublier la tenue des championnats de France de cyclisme sur route 

en 2017 à Saint-Omer. 

Les 18, 19 et 20 mai 2018, le cyclisme sera à nouveau à l’honneur, avec le grand 

retour de « À Travers les Hauts-de-France » ! Les 3 étapes traverseront les routes de notre département et permettront aux 

amateurs de vélo de venir encourager les concurrents ! Ces trois jours seront à n’en pas douter une belle fête populaire 

comme chaque année. 

C’est donc tout naturellement que le Département du Pas-de-Calais s’associe à l’organisation de cet événement. 

Fort d’une politique sportive unique et résolument ambitieuse, notre Département souhaite être au plus près des sportifs, de 

haut-niveau mais aussi amateurs, et des spectateurs. C’est ainsi que nous avons aidé à l’organisation de plus de 150 

manifestations sur l’ensemble du territoire, rien que lors de la dernière saison sportive. 

Je souhaite adresser mes félicitations aux organisateurs et aux bénévoles qui feront de cette édition une réussite ! Et je vous 

invite à venir nombreux du 18 au 20 mai prochains pour assister à cette belle course ! 
 

Jean-Claude LEROY 
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 quatrième année son soutien à Clovis 

Sport Organisation pour l'organisation d’une course cycliste traversant les paysages 

d’Osartis-Marquion. 

La tradition des courses cyclistes est forte dans notre région. « À Travers les Hauts-de-France » contribue à la faire vivre. Ce 

grand rendez-vous sportif rassemble petits et grands autour d’un sport qui suscite toujours une part d’admiration. Cette 

année encore, le spectacle sera assurément au rendez-vous. 

Osartis-Marquion sera une nouvelle fois mis à l'honneur avec l’arrivée de la première étape, le 18 mai à Villers-les-Cagnicourt. 

Les coureurs, partis du Cateau-Cambrésis, passeront par Inchy-en-Artois, Pronville-en-Artois, Quéant, Riencourt-les-

Cagnicourt et Villers-les-Cagnicourt. Le dimanche 20 mai, encore plus de communes traversées sur le tracé de la troisième 

étape entre Hermies et Arras. Vous pourrez admirer le passage des cyclistes à Bourlon, Marquion, Sauchy-Lestrée, Sauchy-

Cauchy, Rumaucourt, Saudemont, Récourt, Étaing, Sailly-en-Ostrevent, Hamblain-les-Prés, Biache-Saint-Vaast, Fresnes-les-

Montauban, Neuvireuil, Oppy et Arleux-en-Gohelle. 

Je ne peux que vous rappeler, comme chaque année, de respecter scrupuleusement les règles de sécurité et les consignes des 

bénévoles qui épaulent Clovis Sport Organisation, pour que ce bel événement reste une grande fête populaire. 

Très bonne course 2018 ! 
 

Pierre GEORGET  
Président de la Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION 
Conseiller Départemental du Pas-de-Calais 
Maire de Vitry-en-Artois 

 

La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a souhaité mener une politique 
déterminée au  service de la pratique sportive selon trois objectifs complémentaires: 
l’accès au sport pour tous, l’aménagement du territoire sportif et le soutien aux athlètes 
de haut niveau. Cette action concertée  avec  l’ensemble des acteurs du mouvement 
sportif connait un beau succès.  

 

Et c’est dans cet esprit et avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons le 19 mai prochain l’édition 2018 de la course 
cycliste internationale « À Travers les Hauts-de-France ».  

Nous apportons ainsi notre soutien sans faille à cette manifestation dont le concept même repose  sur la valorisation du 
territoire à travers un spectacle sportif de haut niveau et gratuit. L’agglomération ne peut que se féliciter d’accueillir un 
événement d’une telle ampleur. 

Cette épreuve, inscrite au calendrier de l’UCI Europe Tour, participe du développement du cyclisme français et va conforter 
ainsi l’image sportive de notre territoire.  Elle permet en outre la  promotion auprès des plus jeunes de ce sport si populaire.  

La portée éducative du sport et ses valeurs sont plus que jamais à encourager pour valoriser le sens de l’effort et consolider le 
vivre ensemble. Je tiens à remercier ici les organisateurs et les bénévoles qui par leur dévouement contribueront à la réussite 
de cette belle manifestation. Nul doute que cette course sera de belle qualité et se déroulera dans un esprit sportif 
d’ouverture et de respect.  

Je donne donc rendez-vous aux amateurs de sport et de cyclisme et je souhaite bonne chance à tous les coureurs. 
 

Sylvain ROBERT 
Maire de LENS 
Président de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN  
 

Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition d’À Travers les Hauts-de-France, version 2018. Cette nouvelle 
édition sera l’occasion d’associer l’histoire (guerre mondiale 14/18) et le sport. 
En effet à l’occasion du centenaire de cette commémoration nos parcours passeront par plusieurs sites de 
cet effroyable moment de notre histoire afin de ne jamais oublier. Vimy, Notre Dame de Lorette, Thiepval, 
Longueval, on ne peut pas tous les citer, et tous ces monuments ou cimetières militaires qui jalonneront nos 
étapes. 
Même si vos énergies seront bien entendu concentrées sur la course, merci à vous, coureurs et encadrant de 

participer à cette commémoration à votre manière. Je sais pouvoir compter sur vous pour porter haut vos couleurs et le sport 
cycliste en général. 
Au nom de toute l’équipe de CSO et de ses bénévoles qui font le maximum pour vous, je vous souhaite à tous nos meilleurs 
vœux de réussite et une bonne édition 2018 d’À Travers les Hauts-de-France. 
Pour finir en ces temps difficiles un grand merci à nos partenaires et mécènes fidèles ou occasionnels, institutionnels ou 

privés sans qui nous ne pourrions pas exister.  
 

Patrice BOULARD 
Président de CLOVIS SPORT ORGANISATION 
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