
 



 
 
 
 

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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Vainqueur Second Troisième 

1923 Jean HILLARION (FRA) Achille VERMANDEL (BEL) Omer HUYSE (BEL) 

1924 Gaston DEBAETS (BEL) Fernand MOULET (FRA) Marcel BIDOT (FRA) 

1925 Charles PELISSIER (FRA) Jérôme DECLERCQ (BEL) Odiel TAILLEU (BEL) 

1926 Joseph DEMUYSERE (BEL) Joseph VAN DAELE (BEL) Maurice PHILIPPE (FRA) 

1927 Jérôme DECLERCQ (BEL) Marc BOCHER (FRA) Joseph MAUCLAIR (FRA) 

1929 Josef VANDERHAEGEN (BEL) Rémy VERSCHAETSE (BEL) Emile DECROIX (BEL) 

1931 Georges SPEICHER (FRA) Ch. CANDELIER (FRA) M. BRUN (FRA) 

1932 Maurice KRAUSS (FRA) Philippe BONO (FRA) Constant CAMUS (FRA) 

1933 Lucien WEISS (FRA) Raymond HORNER (FRA) Amédée FOURNIER (FRA) 

1934 Lucien LAUK (FRA) François BLIN (FRA) Léon COINTE (FRA) 

1935 Georges CHRISTIAENS (FRA) André VANDERDONCKT (FRA) Alfons GHESQUIERE (BEL) 

1936 Noël DECLERCQ (BEL) Albert ROSSEEL (BEL) O. VERBECKE (BEL) 

1937 Marcel VAN HOUTTE (BEL) Albert BECKAERT (BEL) Jérôme DUFROMONT (BEL) 

1945 Louis DEPREZ (FRA) César MICHALAK (FRA) André DENHEZ (FRA) 

1946 César MICHALAK (FRA) Jérôme DUFROMONT (BEL) Jean POLAZEK (FRA) 

1947 René LAUK (FRA) André DE DYN (FRA) Joseph FIAT (FRA) 

1948 Raoul MORONVAL (FRA) Galliano PIVIDORI (FRA) I. SALA (FRA) 

1949 Elie MARSY (FRA) Etienne TAHON (FRA) H. MAIRESSE (FRA) 

1950 Aimé VANDOMME (FRA) Alain LEOCAT (FRA) F. DE VALLEE (FRA) 

1951 Jean THAURIN (FRA) Alain LEOCAT (FRA) Henri SITEK (FRA) 

1952 Alain LEOCAT (FRA) Albert PLATEL (FRA) O. VENTURELLA (FRA) 

1953 Ernest MENAGE (FRA) Blaise BERTOLOTTI (FRA) Camille HUYGHE (FRA) 

1954 Blaise BERTOLOTTI (FRA) Ernest MENAGE (FRA) Pierre DEVISE (FRA) 

1955 Roland BLIN (FRA) Erio PLASSA (FRA) Pierre MALHAIZE (FRA) 

1956 Gilbert DOURDIN (FRA) Maurice MOUCHERAUD (FRA) Louis DEPREZ (FRA) 

1957 Edouard KABLINSKY (POL) Kamiel LAMOTTE (BEL) Louis DEPREZ (FRA) 

1958 Philippe GAUDRILLET (FRA) Roland BLIN (FRA) Roger QUEVAT (FRA) 

1959 Pierre DEVISE (FRA) Raymond REAUX (FRA) Gérard PYPE (BEL) 

2010 Rudy LESSCHAEVE (FRA) Alban CORMIER (FRA) Romain DELALOT (FRA) 

2011 Romain DELALOT (FRA) Alexandre DEFRETIN (FRA) Arnaud DEMARE (FRA) 

2012 * Benoît DAENINCK (FRA) Joseph LEWIS (AUS) Alexis GOUGEARD (FRA) 

2013 ** Joey ROSSKOPF (USA) Julien DUVAL (FRA) Giorgio BRAMBILLA (ITA) 

2014 *** Maxime VANTOMME (BEL) Rudy BARBIER (FRA) Julien DUVAL (FRA) 

2015 *** Joeri CALLEEUW (BEL) Gaétan BILLE (BEL) Olivier PARDINI (BEL) 

2016 *** Aidis KRUOPIS (LIT) Rémi CAVAGNA (FRA) Alexander EDMONDSON (AUS) 
 

* Deux étapes : Elite Nationale        ** Deux étapes : UCI EUROPE TOUR        *** Trois étapes : UCI EUROPE TOUR 

PALMARES 



  

 
 

CLOVIS SPORT ORGANISATION   Président : Patrice BOULARD 

93 Route de Saint-Quentin     00.33.(0)6.18.91.70.22                     

62000 ARRAS        pat-eli@orange.fr      

                                                                                                               www.clovissportorganisation.fr 
 

COLLEGE DES COMMISSAIRES 

Président du Jury Antonio Michele PAGLIARA  

Commissaire 1 Laurent BASTIEN  

Commissaire 2 Philippe MERCHER   

Juge à l'arrivée Bénédicte DUFOUR   

Chronométreur Sandrine BAUCHAT  

Commissaire Moto 1 Emmanuel DENAVEAU 

Commissaire Moto 2 Cédric MONGREVILLE 

Commissaire adjoint Raymond MILLOIS  
 

ORGANISATION 

Président - Direction Générale Patrice BOULARD  06.18.91.70.22 

Direction Sportive - Relation UCI Jean-Charles DANCERELLE-BOURLON  06.12.99.05.26 

Commissaire Général - Sécurité - Environnement Philippe NIELLEN  06.80.53.57.72 

Secrétaire Générale - Permanence Christelle HERMANT  06.83.02.03.27 

Directeur financier Valérie DELPIERRE     

Directeur financier adjoint Marie-Claude MASSON  06.80.04.68.16 

Relations avec les Partenaires Jean-Luc MASSON  06.85.54.93.84 

 Guy MONTPETIT  06.08.68.24.68 

Caravane Publicitaire Annick FOVET  06.13.68.63.71 

 Annie TISON  06.75.44.80.10 

Hébergement Ghislaine DRUELLE  06.86.22.63.49 

 Marie-Christine MONTPETIT  06.70.74.11.77 

Relations avec les équipes Hervé DANCERELLE-BOURLON  06.32.93.10.16 

Logistique Commerciale Claude DEREPPER  06.89.04.36.43 

Accueil VIP Marie-Claude MASSON  06.80.04.68.16 

 Guy MONTPETIT  06.08.68.24.68 

Communication - Média Patrice BOULARD  06.18.91.70.22 

Flotte Véhicule TOYOTA - FG Automobiles Claude MALLET  06.64.70.23.23 

 Claude COLLIER  06.67.22.41.77 
 

LOGISTIQUE 

Speaker officiel de l’épreuve Daniel MANGEAS  

Ardoisier Martine GOFFINET 06.16.11.30.87 

Camion balai Jean-Pierre LAUNAY 06.12.11.70.67 

Dépannage neutre - Liaisons radio Assistance Sport Media - SHIMANO (Bruno MALLET) 06.86.88.12.77 

Fléchage - Défléchage ACH Consulting 06.80.66.64.25 

Communication - Signalétique Eric GRICOURT - COMARTOIS 06.74.83.25.28 

Gendarmerie Escorte Motorisée de la Garde Républicaine  

Informatique - Photo Finish FLANDRE FINISH (Yanick LEFEBVRE) 06.71.76.15.63 

Liaison informatique - Internet Pierre MASSON / Matthieu ROUX 06.37.48.62.63 

Logistique Départs Claude DEREPPER 06.89.04.36.43 

Logistique Arrivées Grégory KUBACKI 06.14.80.00.61 

Médecin de l’épreuve (Voiture) Pierre-Luc MAERTEN 06.07.75.72.90 

Médecin de l’épreuve (Moto) Charlotte MAERTEN  

Assistant Médical - Chauffeur Jérôme DRANCOURT 06.45.86.53.68 

Ambulances Ambulances AUXILOISES (Claude MALLET) 06.64.70.23.23 

Moto info 1 Denis HERMANS  

Moto info 2 Joseph BESANCENOT 06.24.36.41.32 

Ouverture de course SPS - Escorte de Convois Exceptionnels à BREBIERES (62) 06.70.25.10.07 

Photographe de l’organisation Serge TISON 06.81.74.89.47 

Podium Commissaires OF-X (Fabrice PIERROT) 06.34.11.08.43 

Protocole Joëlle MATHIS 06.47.74.83.96 

 Annick GOND 06.10.77.26.00 

Radio Tour - Relations presse - Webmaster Hervé DANCERELLE-BOURLON 06.32.93.10.16 

Sécurité Départs / Arrivées Vincent TURPIN 06.81.36.01.59  
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Article 1. Organisation 
 

A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE, Trophée PARIS ARRAS Tour  est 
organisé par l’association Clovis Sport Organisation C.S.O. - 93, rue de 
Saint-Quentin - 62000 ARRAS, sous les règlements de l’Union Cycliste 
Internationale et de la Fédération Française de Cyclisme. Il se 
disputera du vendredi 19 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017. 
  

Article 2. Type de l’épreuve 
 

L’épreuve est réservée aux athlètes des catégories Hommes Elite Pro et 
Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. 
L’épreuve est classée ME 2.2. Conformément au règlement UCI, elle 
attribue les points suivants :  
- Par étape : 7, 3, 1 points 
- Au leader à l’issue de chaque étape : 1 point 
- Au classement général final : 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 3, 3 points 
 

Ces points seront inscrits au classement UCI  individuel et Europe Tour 
2017 Hommes Elite. 
 

Article 3. Participation  
 

Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est 
ouverte aux équipes suivantes : 

 Equipes continentale professionnelles UCI françaises 

 Deux équipes continentale professionnelles UCI étrangères 

 Equipes continentale UCI 

 Equipes Nationales  

 Equipes étrangères, régionales et de club 

 Equipes FFC comprenant des coureurs de 1
ère

 catégorie seuls : 

- Pôles 

- Equipes de Division nationale DN1 

- Equipes de Division nationale DN2 

- Equipes de Division nationale DN3 de l’inter régions 
de l’épreuve (art. 2.1.006 FFC) 

- Equipes de Comités Régionaux 
 

L’épreuve est ouverte aux équipes composée de 6 coureurs maximum. 
Une équipe ne pourra prendre le départ avec moins de 4 coureurs.  

Chaque équipe conviée et retenue pour participer à A TRAVERS LES 
HAUTS DE FRANCE, Trophée PARIS ARRAS Tour  doit confirmer sa 
présence à l’organisateur en adressant un bulletin d’engagement 
officiel dans les délais requis conformément 1.2.049 du règlement 
UCI. Le bulletin d’engagement doit comporter 6 titulaires et 3 
remplaçants.  

L’épreuve sera ouverte à 18 équipes. Toutefois et en fonction de la 
demande, l’organisateur se réserve la possibilité d’accueillir au départ 
une ou des équipes supplémentaires.  
 

Article 4. Permanence 
 

La permanence d’accueil se tient, le vendredi 19 mai 2017 de 12h00 à 
15h00 à la Salle des Fêtes, Rue de la Mairie à MARQUION. 
 

La confirmation des partants et le retrait des dossards et plaques de 
cadre par les responsables d’équipes se fait à la permanence de 13h00 
à 14h00 à la Salle des Fêtes, Rue de la Mairie à MARQUION. 
 

La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du 
règlement UCI, en présence des Membres du Collège des 
Commissaires, est fixée à 14h15 à la Salle des Fêtes, Rue de la Mairie à 
MARQUION. 
 

Article 5. Radio Tour 
 

Les informations courses sont émises sur la fréquence 157.550 MHz. 

Pour les équipes qui ne disposent pas d’un récepteur personnel, le prêt 
du matériel radio se fera sur le site de la permanence le vendredi 19 
mai 2017 à partir de 12h00 auprès du véhicule de Assistance Sport 
Médias - SHIMANO. 
 

La restitution du matériel confié se fera le dimanche 21 mai 2017 
immédiatement après l’arrivée et aux abords de celle-ci.  
 

Article 6. Assistance technique Neutre 
 

Le service d’assistance technique neutre est assuré par Assistance 
Sport Médias - SHIMANO. Le service est assuré au moyen de deux 
voitures et d’une moto. 
 

Article 7. Bonifications 
 

Les modalités d’attribution des bonifications suivant l’article 2.6.019 à 
2.6.021 sont fixées dans les trois étapes, comme suit : 

 Aux arrivées, pour les 3 premiers coureurs classés : 10’’, 6’’ et 4’’. 

 A chaque sprint intermédiaire pour les 3 premiers coureurs classés : 
3’’, 2’’ et 1’’. 
 

Article 8. Incidents dans les derniers kilomètres 
 

Conformément à l’article 2.6.027 du règlement UCI, en cas de chute, de 
crevaison ou d’incident mécanique dûment constaté, dans les trois 
derniers kilomètres d’une étape en ligne, le ou les coureur(s) 
concerné(s) est (sont) crédité(s) du temps du ou des coureur(s) en 
compagnie du ou desquels il(s) se trouvai(en)t au moment du fait de 
course. Son ou leur classement sera celui du franchissement de la ligne 
d’arrivée.  

Si à la suite d’une chute dûment constatée dans les trois derniers 
kilomètres un coureur est dans l’impossibilité de franchir la ligne 
d‘arrivée, il sera classé à la dernière place de l’étape et crédité du 
temps du ou des coureur(s) en compagnie du ou desquels il se trouvait 
au moment de l’accident. 

 

Article 9. Délais d’arrivée 
 

Les délais  d’élimination pour les trois étapes sont fixés à 12%. 

En cas exceptionnels uniquement, imprévisibles et de force majeure, le 
collège des commissaires peut prolonger les délais d’arrivée après 
consultation de l’organisateur.  

Tout coureur isolé et donc seul, pointé à plus de 10 minutes du 
peloton principal doit s’arrêter et quitter la course en respectant les 
décisions du commissaire de course dans le véhicule balai.  
 

Article 10. Modalités de ravitaillement 
 

Une zone de ravitaillement est prévue dans la deuxième et la troisième 
étape. Une zone de collecte des déchets (bidons, papiers, plastiques 
d’emballage …) est installée après chaque zone de ravitaillement. 
 

Article 11. Classements généraux 
 

11.1 Classement au temps -  
 

Le classement général individuel au temps est établi par l’addition des 
temps enregistrés dans chacune des étapes en tenant compte des 
bonifications et pénalisations – article 2.6.014 de l’UCI. 
En cas d’égalité, les coureurs seront départagés par l’addition des 
places obtenues à chaque étape et en dernier ressort, à la place 
obtenue lors de la dernière étape disputée.  
Le leader du classement individuel au temps porte un maillot jaune.  
 

11.2 Classement des Monts  
 

Un classement des Monts est établi par l’addition des points obtenus 
sur les 9 monts comptant pour le Classement des Monts. Le leader du 
classement porte un maillot blanc à pois rouge.  

   

Aux 3 premiers coureurs classés : 5 - 3 et 1 point  
 

En cas d’égalité au classement des monts, il est fait application des 
critères suivants jusqu’à ce qu’il y ait départage : 

1 - Nombre de victoires dans les monts 
2 - Classement général individuel au temps 
 

11.3 Classement des Sprints Intermédiaires  
 

Un classement des sprints est établi par l’addition des points 
obtenus lors des 7 sprints intermédiaires situés dans les étapes. Le 
leader du classement porte un maillot vert.  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 



 

 

 
Aux 3 premiers coureurs classés : 5 - 3 et 1 point auquel s’ajoutent 
les bonifications prévues dans l’article 7.   
 

En cas d’égalité au classement individuel des sprints intermédiaires, il 
est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait 
départage : 
1 - Nombre de victoires dans les sprints intermédiaires 
2 - Classement général individuel au temps 

 
11.4 Classement par Equipes  

 
Le classement par équipes du jour, s’établit en additionnant les trois 
meilleurs temps individuels de chaque équipe. 
Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI, en cas d’égalité 
du classement par équipes du jour, les équipes sont départagées par 
l’addition des places obtenues par leurs trois meilleurs temps de 
l’étape. En cas de nouvelle égalité, les équipes sont départagées par la 
place de leur meilleur coureur au classement de l’étape. 
Le classement général par équipes au temps s’établit par l’addition 
des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe dans toutes les 
étapes courues. En cas d’égalité, il est fait application des critères 
suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage : 
1 - Nombre de 1

ères
 places dans le classement par équipes du jour 

2 - Nombre de 2
èmes

 places dans le classement par équipes du jour, 
etc. 
S’il y a toujours égalité, les équipes seront départagées par la place de 
leur meilleur coureur au classement général individuel. 
Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée du 
classement général par équipes. 

 
11.5 Classement des Espoirs  

 
Le classement des Espoirs est réservé aux coureurs nés à partir du 1

er
 

janvier 1995. Son attribution est identique à celle du classement au 
temps. Le leader de ce classement porte un maillot blanc. 
 

NOTE – Pour bénéficier des prix des classements 11.2 à 11.5, tout 
concurrent doit avoir terminé l’épreuve. 
 

Article 12.Prix 
 

Les prix suivants sont attribués selon les obligations financières 2016  
fixées par l’U.C.I:  
Pour les 3 étapes :  
Au premier : 1 205 Au huitième : 60 Au quinzième : 30  
Au deuxième : 600 Au neuvième : 60 Au seizième : 30  
Au troisième : 300 Au dixième : 30 Au dix-septième : 30 
Au quatrième : 150 Au onzième : 30 Au dix-huitième : 30 
Au cinquième : 120 Au douzième : 30 Au dix-neuvième : 30  
Au sixième : 90 Au treizième : 30 Au vingtième : 30 
Au septième : 90 Au quatorzième : 30  
Soit une dotation officielle de 3 005 € par étape 
 

Pour le classement général individuel au temps : la dotation est de 4 
510 € selon la répartition suivante : 
 

Au premier : 1 810 Au huitième : 90 Au quinzième : 45  
Au deuxième : 900 Au neuvième : 90 Au seizième : 45  
Au troisième : 450 Au dixième : 45 Au dix-septième : 45 
Au quatrième : 225 Au onzième : 45 Au dix-huitième : 45 
Au cinquième : 180 Au douzième : 45 Au dix-neuvième : 45  
Au sixième : 135 Au treizième : 45 Au vingtième : 45 
Au septième : 135 Au quatorzième : 45 
 

Le détail des récompenses des classements annexes fera l’objet d’une 
annexe au règlement particulier. 
 

Le total général des prix distribués à l’occasion de l’épreuve est de 
13525 €. 
 

 

Article 13. Antidopage 
 

 

Le règlement antidopage de l’UCI et de la FFC s’applique intégralement 
à la présente épreuve 
Le contrôle antidopage à lieu dans la caravane du contrôle médical 
située sur la ligne d’arrivée. Il est placé sous la responsabilité des 
officiels désignés (UCI ou FFC, AFLD) 
 

Article 14. Protocole 
 

La présentation officielle des équipes a lieu à partir de 15h00 le 
vendredi 19 mai 2017 sur le podium de départ de MARQUION. 
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les coureurs 
suivants doivent se présenter quotidiennement au protocole : 

 Le premier de l’étape, le leader du classement général et les porteurs 
de maillots des Monts, des Sprints Intermédiaires, des Espoirs et le 
coureur élu le plus combatif du jour. 
 

Ils se présenteront au protocole dans les 10 minutes suivant leur 
arrivée sauf circonstance exceptionnelle conformément à l’article 
1.2.113 du règlement UCI.  
 

Concernant le classement par Equipes : 
L’équipe vainqueur au classement général final se verront remettre les 
casquettes Société Générale lors de la cérémonie de protocole sur le 
Boulevard Faidherbe à ARRAS. 
 

Article 15. Pénalités 
 

Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable. 
 

Article 16. Porteur des maillots 
 

Pour chacun des classements ci-avant, le leader portera 
obligatoirement le maillot du Partenaire. 
Leur ordre est le suivant : 

- Temps - Monts - Sprints intermédiaires - Espoirs  
Un même coureur ne peut cumuler plusieurs maillots. Dans ce cas, 
l’attribution se fait au 2

ième
, puis au 3

ième
. La dotation correspondante 

restant octroyée au leader. 
 

Article 17. Assistance médicale 
 

L’assistance médicale est assurée par l’organisateur par les médecins 
engagés par l’organisateur à partir du moment où les coureurs 
pénètrent dans l’enceinte du contrôle de départ et jusqu’au moment 
où ils quittent celle de l’arrivée. 
Cette assistance médicale est joignable aux numéros de téléphone 
figurant sur la plaquette officielle.   
 

De principe, le coureur ou le directeur sportif fera appel, sous sa 
responsabilité, à tout autre médecin en dehors de cette plage. 
 

Pendant toute la durée des étapes, les médecins seront assistés de 
deux ambulances de réanimation et de leurs personnels qui circuleront 
à l’échelon course. 
 

L’assistance médicale sera composée de deux médecins. 
 

Le premier circulera dans l’échelon course au niveau du peloton 
principal dans un véhicule prévu à cet effet. Le second médecin 
circulera sur une moto à l’avant de la course.  
 

Article 18. Communication des résultats 
 

Chaque directeur sportif recevra dans les meilleurs délais les 
documents confirmant les classements de la journée ainsi que les 
décisions du jury des commissaires ou de l’Organisation 
 

Ceux-ci seront également disponibles sur internet par envoi d’un 
courriel au directeur sportif (adresse à nous communiquer) et sur le 
site internet de l’Organisation clovissportorganisation.fr à partir de 
19h00 le 19 mai 2017. 
 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

http://clovissportorganisation.fr/


 

 

 

Article 1. Liste des Prix & Primes spéciales 
 

A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE, Trophée PARIS ARRAS Tour 2017  est 
doté des prix officiels et de primes spéciales dont les montants sont 
définis dans le document remis lors du retrait des dossards. 
 

Le règlement des indemnités de voyage et des primes spéciales sera 
transmis aux équipes dans les quinze jours suivant l’épreuve. 
 

L’indemnité de voyage pourra être réduite dans les cas 
suivants : Equipe incomplète au départ, comportement en 
course non conforme à sa valeur sportive, abandon 
injustifié, incident aux hébergements, etc … La direction 
sportive informera l’équipe des raisons. 

 

 

Article 2. Hôtels 
 

Ils seront communiqués aux directeurs sportifs par bulletin 
indiquant également les modalités de l’hébergement pour lequel 
seuls 6 coureurs et 3 membres du staff de l’équipe seront pris en 
charge par l’organisation. 
 

La totalité des frais personnels (par ex. de bar, téléphone ou 
suppléments) devront être réglés par les équipes lors de leur 
départ de l’hôtel. 
Merci de veiller à ce que les opérations de massages, lavages de 
vélos et équipements se fassent dans les meilleures conditions de 
propreté, ainsi que le respect de la lingerie et du mobilier de 
l’établissement hôtelier. 

 

LEADER AU TEMPS MONTS 

SPRINTS ESPOIRS – U23 

PAR EQUIPES 

ANNEXE AU REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 



 

HOPITAUX     -     SERVICE MEDICAL 

Docteur Pierre-Luc MAERTEN 

 : 06.07.75.72.90 
 

Ambulances AUXILOISES 

7 Place de Verdun  

62390 AUXI LE CHATEAU 

 : 03.21.41.86.17 

 
 : campanile.lens@shfrance.com 

 
Centre Hospitalier de CAMBRAI 

516 Avenue de Paris 

59400 CAMBRAI 

 : 03.27.73.73.73 

  

Centre Hospitalier de DOUAI 
37 Rue Victor Gallois 

59500 DOUAI 

 : 03.27.94.70.00 

  

Centre Hospitalier de DOUAI 
37 Rue Victor Gallois 

59500 DOUAI 

 : 03.27.94.70.00 

 : contact@liberty-hotel-bruay.com 

 

Centre Hospitalier d'ARRAS 
Boulevard Georges Besnier 

62000 ARRAS 

 Urgences : 03.21.21.15.10 

 : lens@campanile.fr 

 

Centre Hospitalier de DOULLENS 
Rue de Routequeue 

80600 DOULLENS 

 : 03.22.32.33.33 

  

C.H.U d'AMIENS-PICARDIE - Site SUD 
Route Départementale 408 

80054 AMIENS 

 Urgences : 03.22.08.79.36 

  

ETAPE 1 / Stage 1 

ETAPE 2 / Stage 2 

ETAPE 3 / Stage 3 

MEDECINS DE L’EPREUVE / Doctor 

 

AMBULANCES DE L’EPREUVE 

 

URGENCES / Emergency 

 

112 

Polyclinique du Ternois 
55 Rue Rosemont 

62130 SAINT POL SUR TERNOISE 

 Urgences : 03.21.47.41.29 

  

Centre Hospitalier d'ARRAS 

Boulevard Georges Besnier 

62000 ARRAS 

 Urgences : 03.21.21.15.10 

  

Centre Hospitalier d'ARRAS 
Boulevard Georges Besnier 

62000 ARRAS 

 Urgences : 03.21.21.15.10 

  

Centre Hospitalier de MONTREUIL / MER 

140 Chemin départemental 191 

62180 RANG-DU-FLIERS 

 Urgences : 03.21.89.46.25 

  

mailto:campanile.lens@shfrance.com
mailto:lens@campanile.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsable communication et parcours clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie LEBLANC 

Directeur Général du Tour de France (1984-2007) 

Champion de France Universitaire (1964) 

Coureur professionnel de 1967 à 1971, équipier de Jacques ANQUETIL, 

Raphaël GEMINIANI, Luis OCANA, Lucien AIMAR et Jan JANSSEN 

Cyril SAUGRAIN 

Vainqueur d’étape sur le Tour de France (1996) 

Victoires d’étapes : Tour du Vaucluse (1995 et 1996), 4 Jours de l’Aisne 

(1995), Tour de l’Ain (1996), Circuit Franco-Belge (1998) 

Vainqueur du Grand Prix de Villers-Cotterêts (1999) 

Champion de France Espoirs (1994) 

Vainqueur de Paris-Tours Espoirs (1993) 

Aujourd’hui, Responsable communication et parcours clients chez B’Twin Village Decathlon Cycle Lille 

LES PARRAINS 2017 



 

 

 
LES PARTENAIRES PRESSE 



 
 

  
 
 
 
 

CLOVIS SPORT ORGANISATION remercie chaleureusement : 
 

Les partenaires et annonceurs publics et privés 
 

Les services des Préfectures et des Sous-Préfectures en charge de 
notre dossier 

 

Les services techniques des villes « départ » et des villes « arrivée » 
ainsi que ceux des villes traversées 

 

Les services de sécurité : Gendarmerie Nationale, Police Nationale, 
Polices Municipales et l’escorte motorisée de la Garde Républicaine 

 

Les 1000 signaleurs bénévoles dans les 170 communes traversées 
 

Les chauffeurs des véhicules officiels 
Michel MATHIS, Daniel LACOTTE, Christian DAVAINE, Bernard JUTEAU, 

Patrice DEMOUSTIER, Jacky DUPRE, Jérôme DRANCOURT, Loïc ORY, Noël NILY, 
Alain MESSAOUI, Claude MALLET, Didier TAVERNIER, Roger GABISSON, 

Philippe DUPREZ et Claude COLLIER 
 

Les pilotes motos 
Pascal DEBARGE, Jean-Claude PLU, Denis GARINIAUX, Michel HANOT, 

Patrick BRAYELLE, Dominique DEVILLERS et Stanislas SZYMZACK 
Ainsi qu’à FICHEUX MOTO CLUB 

 

L’équipe technique des aires de départ 
Claude DEREPPER, Lionel BALAVOINE, Dylan DELELIS, Bruno MALVOISIN 

et Marc FRANCHOMME 
 

L’équipe technique des aires d’arrivée 
Grégory KUBACKI, Matthieu ROUX, Pierre MASSON, Olivier GERNEZ, Daniel 

FORT, Loïc LIPPENS, Dominique VERET, Frédéric DERAYE et Marc LECIR 
 

Monsieur le Maire de GAVRELLE, le Comité des Fêtes et son Président 
Eric POTEL 

 

 
 

 
 
 

Cars podiums protocolaire 

REMERCIEMENTS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARAVANE PUBLICITAIRE 



 

 

 

 

 

PARTENAIRE DES VILLAGES-DEPARTS 

FOURNISSEUR OFFICIEL 

DES VILLAGES-DEPARTS 

VILLAGE DEPART 
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MARQUION 

PERMANENCE 

ARRAS - 25 km - 30’ par RD 939 CAMBRAI - 15 km - 20’ par RD 939 

Vendredi 19 mai 2017 

MARQUION  

 

PERMANENCE 
- 

Race headquarters 

 

ADRESSE / Address 

Salle des Fêtes 

11 Rue de la Mairie 

62860 MARQUION 
 

HORAIRES / Schedules 
 

EQUIPES / Teams 

De 13H00 à 14H00 

Confirmation des partants 

Retrait des dossards 

Informations 

Installation des radios 
 

REUNION DES DS / 

Team managers meeting 

14H15 
 

ORGANISATION 

De 12H00 à 15H00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 mai 2017 MARQUION sera le théâtre du départ de la première étape de « A TRAVERS LES HAUTS DE 

FRANCE, Trophée Paris-Arras Tour ». 
 

La Municipalité est particulièrement fière d’avoir été choisie par les organisateurs de cette compétition cycliste de 

haut niveau. 
 

Soyez assuré que tout sera fait pour assurer le plein succès de cette épreuve ainsi que le confort et la sécurité des 

120 compétiteurs issus des grandes équipes nationales et internationales. 
 

Le choix du port fluvial de MARQUION comme ligne de départ de la course est tout un symbole, l’année où seront lancés les 

travaux du canal Seine-Nord Europe. 
 

Place à la compétition, et que le meilleur gagne ! 
 

 

Jacques PETIT 

Maire de MARQUION 

Conseiller Régional des HAUTS-DE-FRANCE 

Vendredi 19 mai 2017 

MARQUION  ►  GOUY-SOUS-BELLONNE 

114.700 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Port Fluvial Motos et autres : Port Fluvial  

 Equipes : Port Fluvial Caravane publicitaire : Port Fluvial  

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE  / Signing-in 

De 15H00 à 16H00 - Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE - Port Fluvial  

APPEL / Roll-call DEPART FICTIF / Neutralised start KM 0 / Race start 

16H00 - Port Fluvial 16H15 - 1,700 kilomètre D15 - Panneau de sortie de MARQUION 

 

 

 

Départ / Start  -  MARQUION 

 ETAPE - Stage 

1 



 

 

  

Km 72,400 - SAUDEMONT  Km 57,500 - Côte de SAUCHY LESTREE (650 mètres à 3,3 %) 
  

 

 

Km 33,600 - Mémorial Australien de BULLECOURT 

Etape / Stage 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouy-sous-Bellonne, Commune du bas-Artois, voisine des anciennes Communes industrielles de Brebières-

Corbehem, se voit choisie comme site d’arrivée de la première étape de l’ancien Paris-Arras Tour aujourd’hui 

dénommé «  A Travers Les Hauts de France », épreuve organisée par Clovis Sport Association (CSO). 

Nous sommes donc très enchantés d’accueillir l’arrivée de la première étape de cette grande épreuve cycliste, le 

vendredi 19 Mai 2017, face à notre Mairie. 

Les coureurs nationaux et internationaux vont découvrir un circuit en milieu rural, en traversant les différentes 

Communes de notre Communauté de Communes OSARTIS-MARQUION, partenaire de cette manifestation sportive. 

Cet évènement attirera certainement un très nombreux public habitué de ce genre d’épreuve, puisque depuis 37 ans se déroule 

dans notre Commune le Grand Prix Cycliste de la Municipalité dans le cadre de notre fête communale. 

« A Travers Les Hauts de France » est une course d’un très haut niveau sportif, que vont découvrir gracieusement les nombreux 

spectateurs que j’espère voir sur la ligne d’arrivée applaudir tous ces coureurs chevronnés. 

A très bientôt et bonne course ! 
 

Jean-Marie HERMANT 

Maire de GOUY SOUS BELLONNE 

 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Parking Mairie - Rue d’Estrées - D45 Motos et autres : Rue du Souvenir 

 Equipes : Parking Groupe Carré - Ferme Pilote Caravane publicitaire : Rue du Souvenir 

LIGNE DROITE D’ARRIVEE / Finish line and width 

Longueur : 350 mètres - Largeur : 7,00 mètres - Légère descente (Rue d’Estrées - D45) 

DERIVATION / Derivation of cars  

A 430 mètres - A gauche, Rue Arsène Mercier  

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP  

Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE  

CONTROLE MEDICAL / Doping test SECRETARIAT - PRESSE / Race HQ - Media 

Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage » Mairie, Rue d’Estrées (derrière la ligne d’arrivée) 

 

 

Arrivée / Finish  -  GOUY SOUS BELLONNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lallaing est heureuse d'être la ville départ de la deuxième étape de l'édition 2017 "A travers les 
Hauts-de-France - Trophée Paris-Arras Tour". 
Ville minière, fière de son patrimoine historique et industriel, de son terril classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, Lallaing sera le 20 mai prochain l'étendard du Bassin Minier du Nord-Pas-de-
Calais dont la grande histoire industrielle a été avant tout une histoire d’hommes et de femmes.  
Une histoire humaine intense, dont le rythme de vie et les temps de loisirs étaient totalement 

dépendants du travail à la mine. Trois siècles d’activité industrielle ont vu se développer une véritable culture qui, au travers d’un travail 
de mémoire et de pratiques bien vivantes, continue de se transmettre. 
D’abord initiées par les Compagnies, poursuivies par les Houillères, les pratiques de loisirs, ensuite soutenues par les municipalités et les 
collectivités territoriales, constituent aujourd'hui une des plus remarquables permanences de la culture minière. 
Parmi ces pratiques, l'on pouvait compter le jardinage, sévèrement contrôlé par le garde de la cité,  la colombophilie, la pratique musicale 
avec les harmonies et autres fanfares, mais aussi le développement de l’activité sportive avec la construction de stades et l'apparition 
d'équipes dont les tenues étaient aux blasons des Compagnies. Le sport nécessitant de bonnes  aptitudes physiques et une hygiène de vie 
saine, il était apprécié pour qui voulait disposer de bons ouvriers. De très nombreux clubs d’athlétisme ont ainsi également été créés et 
ont vu émerger des sportifs dont certains ont eu une carrière internationale.  
Les courses de vélos, où l'on pariait sur les vainqueurs, étaient aussi très prisées. Lallaing est fière de compter parmi les siens Christian 
BUYSE qui a couru le Paris-Roubaix et Roger BLEUZET qui a été commissaire sur le Tour de France. 
Rendez-vous donc à Lallaing le 20 mai prochain pour une très belle fête du cyclisme, dans une ville qui saura accueillir coureurs et 
passionnés de sport dans la plus pure convivialité, celle dont 
peuvent s'honorer les habitants du Bassin Minier ! 
 

Jean-Paul FONTAINE 
Maire de LALLAING, Conseiller régional 
Vice-président de la Communauté d'Agglomération du Douaisis  

 

 

Samedi 20 mai 2017 

LALLAING  ►  MERLIMONT 

198.400 km 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Place Jean Jaurès - Rue des Poilus Motos et autres : Rue des Poilus  

 Equipes : Place Jean Jaurès Caravane publicitaire : Place Jean Jaurès  

PERMANENCE / Race headquarters  RESTAURATION et SANITAIRES  

Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès Salle des Fêtes à l’Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès 

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE / Signing-in  

De 11H00 à 12H00 - Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE  

APPEL / Roll-call    DEPART FICTIF / Neutralised start  KM 0 / Race start 

12H00 - Porte du Château des Comtes 12H15 - 2,800 kilomètres   D8 - Sortie ANHIERS  

 

Départ / Start  -  LALLAING 

ETAPE - Stage 

2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 34,200 - BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT  Km 108,100 - Côte de TILLY-CAPELLE (900 mètres à 6,9 % - max : 11 %) 

Km 81,300 - MONCHY-BRETON Km 119,100 - Côte de AUCHY-LES-HESDIN (1100 mètres à 3 % - max : 7 %) 

Km 183,500 - MERLIMONT  Km 137,300 - Côte de EMBRY (1400 mètres à 5,5 % - max : 9 %) 

                      (Passage ligne d’ARRIVEE)  Km 159,400 - Côte de la Roche (500 mètres à 10 % - max : 12 %) 

  Km 175,300 - Mont Pourri (500 mètres à 8 % - max : 12 %) 
 

 

Km 97,400 (D74E4 - Entrée EPS-HERBEVAL) à Km 99,000 (D74E4 -  600 mètres après la sortie de EPS-HERBEVAL) 

Zone de collecte après la zone de ravitaillement (sur 500 mètres) 
 

 Km 8,400 - DORIGNIES 

 Km 166,600 - BEUTIN 

 Km 178,100 - CAPELLE 

 

 

 

Etape / Stage 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui appelé « A Travers les Hauts-de-France », l’ex Paris-Arras Tour sillonne les différents paysages de 

notre magnifique territoire. Cette année, cette course dont la notoriété n’est plus à démontrer s’invite sur le 

littoral de la Côte d’Opale. 

C’est avec enthousiasme que Merlimont accueille l’arrivée de la deuxième étape ce cette épreuve, le samedi 

20 mai 2017. 

Une percée sur les bords de la Manche, c’est l’occasion pour les coureurs nationaux et internationaux, pour le 

public aussi, de découvrir notre belle station. Cet évènement est pour Merlimont un rendez-vous sportif de 

haut niveau, une animation supplémentaire à offrir aux habitants et aux touristes, un spectacle de grande qualité et gratuit pour 

tous. 

L’an prochain, pourquoi ne pas renouveler l’expérience en devenant cette fois le village départ d’une des étapes de cette 

compétition ? 

En attendant, j’espère vous voir nombreux près de la ligne d’arrivée pour applaudir ces coureurs émérites qui auront parcouru 199 

kilomètres pour rejoindre Merlimont. 
 

Mary BONVOISIN 

Maire de MERLIMONT 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Rue du Marché - Rue de la Chapelle Motos et autres : Place de la Gare 

 Equipes : Place de la Gare Caravane publicitaire : Place de la Gare 

LIGNE DROITE D’ARRIVEE / Finish line and width 

Longueur : 1700 mètres - Largeur : 6,50 mètres (Avenue de la Plage) 

DERIVATION / Derivation of cars  

A 220 mètres - A gauche, Rue de la Station  

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP CONTROLE MEDICAL / Doping test 

Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage » 

SECRETARIAT - PRESSE / Race HQ - Media 

Office de Tourisme - Rue de la Chapelle 

 

Arrivée / Finish  -  MERLIMONT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire officiel de l’hébergement 

Partenaire officiel du Service Médical 

Conception et réalisation du Trophée 

« A TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La course cycliste « Paris-Arras Tour», qui devient cette année «A Travers les Hauts de France» n’avait jamais fait 

étape dans le département de la Somme. En 2017, ce sera chose faite, et c’est Doullens qui a été retenue pour 

être ville départ de la 3ème étape. 

Le 21 mai, les coureurs vont donc s’élancer de la Place Thélu et partir pour un périple de 186 kilomètres jusqu’à 

Arras, non sans avoir parcouru plus de 100 kilomètres dans la Somme. 

C’est avec une grande fierté et beaucoup de satisfactions que notre commune accueille cet évènement sportif 

majeur. Notre belle ville de Doullens se retrouve mise en avant sur la scène internationale, profitons donc de cette journée pour en 

faire un moment festif où toutes les forces vives du Doullennais sont invitées à participer.  
 

Christian VLAEMINCK 

Maire de DOULLENS 

Dimanche 21 mai 2017 

DOULLENS  ►  ARRAS 

170.300 km 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Place Thélu Motos et autres : Place Thélu  

 Equipes : Place Thélu Caravane publicitaire : Rue du Cdt Unique - Parvis Mairie 

PRESENTATION OFFICIELLE DES EQUIPES ET SIGNATURE  / Signing-in RESTAURATION 

De 11H00 à 12H00 - Car Podium Région des HAUTS DE FRANCE - Place Thélu Salle de l’ancien Tribunal 

APPEL / Roll-call DEPART FICTIF / Neutralised start KM 0 / Race start 

12H00 - Place Thélu 12H15 - 700 mètres C22 - Route de BRETEL (Parking à gauche) 

 

Départ / Start  -  DOULLENS 

ETAPE - Stage 

3 
 



 

 
 

Km 57,900 - GRINCOURT-LES-PAS Km 12,900 - Côte de BARLY (1100 mètres à 6,6 %) 

Km 111,900 - LA CAUCHIE Km 40,100 - Côte d’AMPLIER (2000 mètres à 3,25 % - max : 6 %) 

Km 140,200 - FICHEUX Km 87,300 - Côte de ESTREE-WAMIN (1000 mètres à 4,8 % - max : 9 %) 
 

 
Km 86,500 (D54 - 400 mètres avant l’entrée dans AMBRINES) à Km 87,800 (D54) 

Zone de collecte après la zone de ravitaillement (sur 200 mètres) 

 

Etape / Stage 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arras, terre historique de cyclisme, se fait une joie d’accueillir la 36ème édition de A Travers les Hauts de France, 
Trophée Paris-Arras Tour. Une édition qui confirme la dimension prise par l’événement, avec une vingtaine 
d’équipes en lice pour une course 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. Un très grand merci à toute l’équipe pour la passion, la volonté et 

le dévouement dont elle fait preuve chaque année pour faire « d’une petite course d’un jour une épreuve européenne sur trois 
jours ». 
Premier moment phare de l’année cycliste arrageoise, le Paris-Arras Tour 2017 permettra au nombreux public présent à Arras 
d’applaudir le dimanche 21 mai, dans le cadre de la 3ème étape Doullens-Arras, des équipes de coureurs professionnels venus de 
toute l’Europe. Au terme d’une étape de 173 kilomètres, 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 : A Travers les Hauts de France, Trophée 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 

 

 

PARKINGS / Car park 

 Officiels : Boulevard Faidherbe Motos et autres : Boulevard Faidherbe 

 Equipes : Boulevard Faidherbe Caravane publicitaire : Boulevard Faidherbe 

LIGNE DROITE D’ARRIVEE / Finish line and width 

Longueur : 550 mètres - Largeur : 6,70 mètres (Boulevard du Général Faidherbe) 

DERIVATION / Derivation of cars  

A 250 mètres - A droite, Boulevard Faidherbe  

PROTOCOLE - VIP / Protocol ceremony - VIP CONTROLE MEDICAL / Doping test 

Car Podium Département du PAS-DE-CALAIS Sur la ligne d’arrivée - Camion « Contrôle Antidopage »  

SECRETARIAT - PRESSE / Race HQ - Media DOUCHES / Showers 

Hôtel Ibis, Place d'Ipswich, 11 Rue de la Justice Salle Léo Lagrange - Place Guy Mollet 

 

Arrivée / Finish  -  ARRAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


