
Encore une belle affiche pour le nouveau Paris – Arras Tour 
 

La salle Jean Moulin de Biache-Saint-Vaast était très bien garnie quand Patrice Boulard lançait la 

présentation de l'édition 2016 du Paris Arras Tour. Une forte délégation d'élus des villes étapes était 

au premier rang déjà toute satisfaite des premiers effets médiatiques de leurs choix. 

On se souvient que, depuis l'Assemblée Générale du 19 septembre dernier, sur les lieux-mêmes de 

l'arrivée de la première étape à Bailleul Sire Berthould Jean-Luc Masson a laissé sa place de 

président à Patrice Boulard. 

C'est donc le trio Jean-Charles Dancerelle, Philippe Niellen et Patrice Boulard qui, successivement 

au micro, pour une soirée que tout le monde qualifiera ensuite de « très professionnelle », a présenté 

à la fois les parcours mais aussi les équipes de cette épreuve, la 7
e
 depuis la reprise en 2010 par 

Clovis Sport Organisation d'une épreuve née en 1923 à l'occasion de l'inauguration du vélodrome 

des rosatis à Arras. 

Trois étapes bien différenciées 

Cette année, le vendredi 20 mai, pour la première fois, la course se lancera du département du Nord 

à Douchy-les-mines à l'occasion d'une courte étape qui mènera le peloton jusque Biache-Saint-Vaast. 

En partant de la ville de Robert Mintkewicz, les coureurs traverseront deux fois le secteur pavé de 

2500 mètres qui, entre Avesnes-les-Aubert et Carnières porte maintenant le nom du dernier 

vainqueur des Boucles de la Seine. Sur la ligne d'arrivée biachoise il sera alors attribué le premier 

bouquet de vainqueur, un bouquet confectionné par la plus cycliste des fleuristes du Pas-de-Calais 

en l'occurrence Colette Savary Davaine triple championne de France de vitesse en 1975 – 1977 et 

1979. 

Le lendemain, sera disputée l'étape reine de ce Paris Arras Tour entre Barlin et Tatinghem. Une 

étape tracée par Patrice Boulard, Philippe Niellen aidés par Philippe Taquez qui connaît 

parfaitement toutes les bosses de l'Audomarois où seront bientôt accueillis les Championnats de 

France de cyclisme. Sur les 199,300 km du jour, il sera question de monter, ce samedi, les trois 

classements du prix des monts mais les organisateurs se sont abstenus, règlements obligent, de ne 

pas tout répertorier ! 

Enfin, tradition oblige, le dernier jour, est destiné à une étape avec le final à Arras sur le boulevard 

Faidherbe après une ultime « randonnée », autour de la préfecture du Pas-de-Calais après un départ 

à Gavrelle étape gourmande, mais arrosée, sur le dernier Tour de France entre Arras et Amiens. 

Avant que Patrice Boulard ne rappelle quelques chiffres, Bernard Thévenet, invité de la soirée est 

revenu sur une épreuve qu'il n'a jamais pu disputer car interrompue entre 1959 et 2010. 

139 communes traversées 

1000 signaleurs 

56 équipes candidates venues de 22 pays de tous les continents 

126 coureurs engagés 

67 coureurs de moins de 23 ans 

29 motards de la Garde Républicaine 

 

C'est ensuite Jean-Charles Dancerelle qui a eu l'honneur de préciser le nom des équipes retenues par 

Clovis Sport Organisation 

 

Equipes continentales UCI 

Vérandas Willems Cycling team (Belgique) 

Wallonie Bruxelles Groupe Protect (Belgique) 

Klein Constantia (Tchéquie) 

Team Almeborg (Danemark) 

Team Trefor (Danemark) 

Euskadi Pays basque (Espagne) 

Leopard Pro Cycling (Luxembourg) 

Armée de Terre (France) 



Cycling team Jo Piels (Pays Bas) 

Rabobank Developpment team (Pays Bas) 

Lokosphinx (Russie) 

 

Equipes nationales 

Team Race Team (Canada) 

Australie (Australie) 

USA espoirs 

 

Equipes de divisions nationales 

EFC Etixx (Belgique) 

Lotto Soudal U23 (Belgique) 

Brest Iroise 2000 (France) DN1 

SojasunEspoir ACNC DN1 

CC Nogent-sur-Oise DN1 

Vendée U Pays de Loire DN1 

EC Raismes Porte du Hainaut DN2 

 

 

Tous les intervenant suivants, élus, partenaires ou autres dirigeants concluaient la présentation par 

un salut amical à Jean-Luc Masson qui, pourtant, reste dans l'ombre pour le développement de sa 

course. Ainsi, une citation de Georges Bernard Shaw vint à point pour souligner les activités 

passées de ce dirigeant de toujours qui a su passer la main : « je travaille pour quelqu'un qui 

viendra après ». 

 

Notons enfin que Luc Leblanc, Champion du Monde en 1994 à Agrigente sera l'invité d'honneur 

tout au long des trois jours d'une épreuve qui désignera le successeur du coureur belge Joeri 

Calleeuw.. 

 
 

 

 

 


