
 
LE TOUR DES JEUNES DU PAS DE CALAIS 2017 

 
TROPHEE PHOTO VELO PLUS 

 
EST RECONDUIT 

 
 
 
Jeudi 16 mars, Jean-Daniel BLARINGHEM et Alain PENIN avaient donné rendez-vous à tous les clubs 
du Pas-de-Calais possédant une école de vélo et/ou organisateur d’une compétition jeunes pour 
présenter l’édition 2017 du Tour des Jeunes du Pas-de-Calais. 
 
Le comité départemental était en nombre avec pas moins de 8 membres : 

- JD. BLARINGHEM   - A. PENIN 
- L. DANEL     - B. JUTEAU 
- C. MEHAYE     - R. CATTEZ 
- MJ. MEHAYE     - J. DECKUYPER 

 
Les clubs d’Isbergues (M. BOUCHART), Arras, Barlin, Béthune, Hénin Beaumont (M Mme MEDO),              
Saint Omer (J. SAVREUX), et Echo du Vélo avait répondu à l’invitation. Aire sur la Lys s’étant excusé. 
 
Sans oublier la présence de J. RYCKEWAERT (www.photoveloplus.fr) Toujours au cœur de l’actualité 
du vélo. 
 
Pour poursuivre sur le principe d’engagement développé depuis plusieurs années, et la volonté de 
fédération des épreuves du Pas de Calais, et afin de leur donner la reconnaissance espérée, le 
principe de régularité a été réaffirmé. En cela, il a été décidé de prendre en compte toutes les 
épreuves organisées par les clubs du Pas-de-Calais (cf. règlement) 

 
12 EPREUVES 
 

Le 14 mai à LILLERS Le 9 juillet à AIRE SUR LA LYS 

Le 14 mai à WATTEN Le 16 juillet à CALAIS Pont Coulogne 

Le 3 juin à ISBERGUES Le 20 août à BARLIN 

Le 5 juin à CALAIS Virval Le 23 août à ARRAS 

Le 12 juin à BETHUNE (à confirmer) Le 17 septembre à ISBERGUES 

Le 2 juillet à CALAIS Cri des Jeunes Le 24 septembre à ST QUENTIN LES AIRES 
 
HENIN BEAUMONT étudie la question. Bien entendu, le règlement est susceptible d’évoluer, sous 
réserve de toutes modifications, annulation(s) et/ou création (s) de courses. 
 
A noter que l’épreuve d’ARQUES, le 16 avril servira de support pour le championnat du Pas-De-Calais. 
 
LES RECOMPENSES: un maillot sera remis à l’issue de l’édition 2017, en octobre (date à préciser) à 
BARLIN pour les vainqueurs, par catégorie et catégorie d’âge. Les prix viseront à récompenser le plus 
grand nombre sur la formule précédente. S’agissant d’une épreuve de régularité, le maintien d’un 
quota minimal de 6 épreuves, le classement final étant basé sur toutes les épreuves route EDV 
organisé par les clubs du Pas de Calais. Un trophée aux 1ers des 7 classements sera offert par 
Photovéloplus. 

http://www.photoveloplus.fr/

