
                     

 
Communiqué de Presse 

 
 

Le 26 mai 2019 
Petite-Forêt accueille la course cycliste « A travers les Hauts de France » 
 
La ville de Petite-Forêt accueillera le 26 mai prochain l’une des trois étapes de la course cycliste par équipe : 
« A travers les Hauts de France », inscrite au calendrier Europe Tour de l’Union cycliste internationale (UCI) : 
Petite-Forêt – Pecquencourt. 
 
Cette manifestation sportive proposée par la municipalité et le service municipal des sports, en tant que 
ville de départ, sera organisée en partenariat avec l’association Clovis sports organisation (CSO) qui depuis 
sa création en 1987 propose un évènement de haut niveau, clés en mains. L’épreuve sera dotée d’un 
plateau très relevé, avec 20 équipes internationales, rassemblant un vivier des futurs champions qui 
intègreront les grandes équipes professionnelles. 
 
L’antichambre des pelotons professionnels 
Pour le prestige de cette course qui se considère comme l’antichambre des pelotons professionnels, la CSO 
s’est entourée de parrains prestigieux comme Bernard Thevenet, Luc Leblanc, Gervais Martel, Robert 
Mintkiewicz, Jean-Marie Leblanc, Laurent Luyat, Fabien Lecœuvre et bien d’autres, mais également pour la 
logistique, des meilleurs professionnels comme : Shimano radio tour, dépannage neutre, service médical, 
portique ligne d’arrivée, signalisation du parcours, et pour l’animation et la présentation des équipe, le 
speaker officiel du Tour de France. 
 
En marge de l’évènement, la ville de Petite-Forêt accueillera le 26 mai le village-départ, rendez-vous 
incontournable pour la convivialité entre les partenaires : élus, journalistes et bénévoles et le public. Une 
caravane publicitaire apportera également une animation colorée et sonore tout au long du parcours, pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. 
 
Tout le dispositif technique sera bien entendu géré en collaboration avec les services municipaux pour le 
positionnement du village-départ et la zone e départ, l’installations des podiums d’animation ou encore la 
pose des barrières pour la sécurité de l’épreuve. 
 
Pour officialiser ce partenariat, Marc Bury, Maire de Petite-Forêt et Ali Farhi, adjoint aux sports signeront 
une convention avec Patrice Boulard, Président de l’association Clovis Sport Organisation (CSO), lors de la 
conférence de presse qui sera donnée le jeudi 31 janvier 2019 à 17h30, salle des fêtes Jules Mousseron. 
 

A Travers les Hauts de France les 24, 25 et 26 mai 2019 
3 étapes : 

Gavrelle (62) – Epinoy (62) 
Seclin (59) – Bonningues-les-Calais (62) 
Petite-Forêt (59) – Pecquencourt (59) 

 
 
Contacts : 
Christelle RAUX, directrice du service municipal des sports 
Tél. 03 27 47 84 04 
Jean-Luc MASSON, Clovis Sport Organisation 
Tél. 06 85 54 93 84 


