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« À Travers les Hauts-de-France » nous promet, pour 
cette nouvelle édition, du grand spectacle. Pendant 
trois jours, du 24 au 26 mai, le peloton devra redoubler 
d'efforts pour parcourir les 510 kilomètres au 
programme. Gageons que ces champions pourront, 
une nouvelle fois, profiter de la fête donnée à chacun 

de leur passage dans nos communes. Vous serez encore, à n'en pas douter, des milliers de spectateurs à encourager les 
échappés ou soutenir les retardataires, sur les bords de nos routes, dans les villes-étapes ou sur la ligne d'arrivée.   
C'est bien là la force des Hauts-de-France, la Région du vélo en France : proposer à un public de grands connaisseurs des 
courses aux profils différents, avec leurs difficultés, leurs sprints et leurs échappées au long cours. Qu'elles traversent les 
terribles secteurs pavés ou empruntent nos plateaux verdoyants, qu'elles soient organisées sur une journée ou articulées autour 
de plusieurs étapes, toutes remportent toujours le même succès populaire. Cet attachement fort pour le vélo fait partie de notre 
histoire et de notre identité : nous sommes fiers de les soutenir et de les faire perdurer.  
Très belle course à tous, 
 

Xavier BERTRAND   
Président de la Région Hauts-de-France 
Florence BARISEAU 
Vice-présidente en charge de la jeunesse, des sports et du tourisme  

 
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 24, 25 et 26 mai 2019, le cyclisme sera à nouveau à l’honneur, avec la 
course À Travers les Hauts-de-France ! Le Département est fier et heureux 
de participer à l’organisation de cette belle épreuve. 
Nous sommes en effet convaincus de l’importance du sport, dont les valeurs 

fédératrices permettent de créer du lien entre les gens et de vivre mieux. C’est pour cela que nous accompagnons chaque 
année plus de 150 manifestations sportives et que nous consacrons une part de notre budget pour la création d’équipements 
sportifs à destination de vos enfants. C’est aussi pour cela que nous avons mis en place une grande concertation 
départementale avec le mouvement sportif en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, afin de s’assurer que chaque habitant du 
Pas-de-Calais pourra bénéficier de la dynamique qui s’enclenchera.  
Je tiens tout naturellement à remercier et féliciter les organisateurs et bénévoles sans lesquels la tenue de cette course ne serait 
pas possible. Et je vous invite à venir nombreux du 24 au 26 mai prochains pour encourager les coureurs le long des routes du 
Pas-de-Calais ! 
 

Jean-Claude LEROY 
Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
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Mesdames, messieurs, 
C’est avec grand plaisir que la Communauté de Communes accueille à 
nouveau la course cycliste À Travers les Hauts-de-France. Au-delà de 
l’engagement financier, nous avons pu constater combien cette course se 
fait l’ambassadrice de notre Communauté de Communes. En traversant nos 
communes, elle met en valeur la beauté des paysages et l’accueil des 

habitants, qui assistent à un spectacle populaire au sens noble du terme. Rassembler autour du sport est un formidable 
vecteur de convivialité. Bonne course ! 
 

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

Le 25 mai prochain, les feux de l’actualité sportive et de l’animation du territoire seront 
braqués sur Bonningues-lès-Calais et ses 600 habitants, à l’occasion de l’arrivée de la 
seconde étape de la course cycliste À Travers les Hauts de France. Cette épreuve 
internationale par équipe d’une centaine de participants, dont la renommée n’est plus à faire, 
est considérée comme l’antichambre des futurs professionnels de la « Petite Reine ». 
C’est donc une fierté, un honneur, un bonheur, que d’accueillir cet évènement sportif 
exceptionnel au cœur de la Communauté de Communes Pays d’Opale.  
Un parcours exigeant, sélectif, et une arrivée spectaculaire que Patrice BOULARD et les 
bénévoles de Clovis Sport Organisation, que Gilles VOLANT élu Bonninguois passionné de 

vélo, et que le Comité des Fêtes local emmené par l’enthousiaste Hervé DEMILLY ont préparé depuis de longs mois avec 
patience et minutie. Qu’ils en soient sincèrement remerciés.  
Une fête populaire qui va mettre en évidence une fois de plus les caps, marais, monts et forêts de la Côte d’Opale et de 
notre magnifique Communauté de Commune rurale. Un délice environnemental et une richesse paysagère bucolique vus 
du ciel à apprécier et à déguster sans modération … !  
Une nouvelle opportunité aussi de souligner le dynamisme des élus, des bénévoles et des associations de nos vil lages et 
de l’éclectisme des rendez-vous festifs qui sont proposés aux habitants. 
De nombreuses raisons suffisantes qui ont convaincu le Président que je suis, que notre collectivité se devait de soutenir et 
d’accompagner un évènement de cette dimension et de cette qualité. 
Bravo et merci à Christian SALVARY, Maire de la commune, et à tous les organisateurs d’avoir su mobiliser les forces 
vives de Bonningues-lès-Calais, de la Communauté de Communes Pays d’Opale et d’ailleurs, pour que cette manifestation 
sportive soit une belle réussite populaire et un formidable vecteur de communication pour notre territoire rural. 
 

Marc MÉDINE 
Président de la Communauté de Communes Pays d’Opale 
 

Toute l’équipe de Clovis Sport Organisation se joint à moi pour vous accueillir une nouvelle fois pour 
cette édition 2019 d’À Travers les Hauts de France, avec ce mélange de fierté et de plaisir toujours 
renouvelé qui nous anime. 
Je profite de cette tribune pour remercier tous les bénévoles de CSO qui tout au long de l’année 
travaillent sans compter, et très souvent dans l’ombre, pour que la fête soit belle et la mieux réussie 
possible. 
Cette édition 2019 sera axée sur les départements du Nord et du Pas de Calais, avec pour la 
première fois, une incursion sur la côte dans le Calaisis, mais aussi des départs et arrivées dans les 

périphéries de Valenciennes, Lille et Douai. 
Au nom de tous mes collègues de CSO, je souhaite la bienvenue sur notre territoire à toutes les équipes présentes ainsi 
que la meilleure réussite sportive possible. 
Un grand merci à toutes les communes et communautés de communes qui nous reçoivent, ainsi qu’à l’ensemble des 
sponsors et mécènes privés ou publics sans qui nous n’existerions pas. 
Vive le sport, vive le vélo, et bonne édition 2019 à tous !! 
 

Patrice BOULARD 
Président de CLOVIS SPORT ORGANISATION 
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