
A Travers les Hauts de France 2019. 

 

Ce sont 22 équipes de 6 coureurs qui prendront le départ de Gavrelle le vendredi 24 mai prochain de 

l’édition 2019 de « A travers les Hauts de France ». Jean-Charles Dancerelle a rappeler qu’entre les 

courses de villages et les grandes compétitions internationales les épreuves de classe 2, comme celle 

de Clovis Sport Organisation sont le dernier niveau avant les plus grandes comme les grands Tours 

ou autres Dauphiné… Beaucoup de grands noms d’aujourd’hui ont d’ailleurs couru l’épreuve avant 

de se distinguer à l’image d’Arnaud Demare, Julian Alaphilippe, etc. « Cette année encore, 70 % du 

peloton aura moins de 23 ans » s’est félicité Jean-Charles Dancerelle. 

 

Les 22 équipes 
 

 Autriche 

  Felbermayr Simplon Wels 

  Team Voralberg Santic 

 Belgique 

  Tarteletto Isorex 

  Lotto Soudal U23 

 Danemark 

  BHS Almeborg Bornholm 

  Team Coloquick 

 Espagne 

  Euskadi Murias 

 France 

  Groupama FDJ Continental team 

  Vendée U Pays de la Loire 

  CC Nogent sur Oise 

  Sojasun Espoir 

  VC Rouen 76 

  CC Villeneuve Saint Germain 

  Eseg Douai 

 Grande Bretagne 

  Grande Bretagne U23 

  Team Wiggins Le Col 

 Irlande 

  Evopro Racing 

 Italie 

  Dimension Data for Qhubeka  Continental Team 

 Pays Bas 

  Seg Racing Academy 

  Monkey Town A Block Continental team 

 Suisse 

  Akros Thonus 

 République tchèque 

  Elkov Author 

 

  Une 23
e
 équipe pourrait être sélectionnée d’ici le départ de l’épreuve. 

 

 

 

 



Les étapes 
 

 Auparavant, Patrice Boulard, Jean-Luc Masson et Philippe Niellen avaient présenté, dans le 

détail le parcours des trois étapes, avec deux nouveautés cette année, un départ de la métropole 

lillois à Seclin et une arrivée dans le Calaisis à Bonningues-les-Calais, pour 3 sites dans le Nord et 3 

dans le Pas-de-Calais. 

1. Gavrelle – Epinoy, 125,700 km, sprints à Croisilles, Hermies et au premier passage à Epinoy, un 

prix des monts à Guemappes, arrivée vers 18 h 15 

2. Seclin – Bonningues-les-Calais, 197,800 km, sprints à Saint-Venant, Boeucres et à l’entrée de 

onningues, trois prix des monts, côtes du Ventu, du Vigneau et d’Escalles, arrivée à 17 h 01. 

 

3. Petite-Forêt – Pecquencourt, 186 km, sprints à Les Rues des Vignes et Saudemont, prix des 

monts à Montrécourt et Honnecourt-sur-Escaut, arrivée à 16 h 36. 

 

Les animations 
 

 Depuis quelques années CSO ne conçoit plus son épreuve sans une partie animation. Cette 

année encore, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Franck Lecoeuvre, sera une 

fois de plus, présent les trois jours de la course, l’homme de télé a convaincu trois personnalités. 

 

 Jeanfi Janssens sera le parrain de la première étape le vendredi 24 mai. 

 Linda De Suza sera présente le lendemain. 

 C’est Sophie Thalman, ancienne miss France qui clôturera le dimanche. Jean Degros, 

basketteur mais grand amateur de vélo, né à Pécquencourt sera lui aussi l’invité du jour pour cette 

dernière étape qui passera par Denain où il a très longtemps joué. 

 
 

 

   

   

  

 

 

 

  

  


