
Présentation du Grand Prix de Denain 2020 

 

Le parcours de la 62
e
 édition du Grand Prix de Denain Porte du Hainaut a été présenté ce samedi 7 

décembre en présence des élus locaux et régionaux. Vincent Petit représentait le Comité du Nord de 

la Fédération Française de Cyclisme alors qu’Alain Deloeuil, Directeur Sportif était venu lui en 

voisin et ami de l’épreuve. 

Après la vidéo des derniers kilomètres de Mathieu Van Der Poel brillant vainqueur 2019 la carte se 

dévoilait sur l’écran géant de la salle Aragon. 

Dominique Serrano, président de l’association Grand Prix de Denain Organisation revenait ensuite 

dans le détail des 203,800 kilomètres qui seront au menu des coureurs le jeudi 19 mars prochain. 

Cette année l’épreuve va intégrer le nouveau label UCI ProSeries, une division ne comptant que 54 

courses à travers le monde, 10 seulement en France. 

Depuis le début de la Coupe de France le Grand Prix est une manche de ce challenge toujours 

fortement disputé. Le 19 mars, il s’agira de la deuxième manche sur les 16 proposées au peloton. 

L’élaboration du parcours a été plus compliquée que les années précédentes. Jean-Luc Derche et 

Eric Bluon ont dû faire face à des problèmes qu’ils n’avaient encore jamais rencontrés. Des 

communes ont refusé le passage, des travaux de dernière minute, le passage de 200 camions par 

jour du côté de Sévelnord ont nécessité la persévérance des « traceurs » qui avaient comme objectifs 

d’insérer les pavés dans la deuxième partie de la course. 

 

Trois boucles 

 

La 62
e
 édition se déroulera donc en deux parties. Les cent premiers kilomètres traverseront 

l’Ostrévent puis beaucoup le Cambrésis. Alain Deloeuil y voit là des possibilités de bordures qui 

« pourquoi pas pourraient s’avérer décisives selon les conditions ». 

Les deux boucles suivantes seront identiques. C’est là que se succéderont les pavés, 10 secteurs 

pour un total de 17,800 kilomètres. Rappelons que tous ces tronçons pavés sont déjà connus des 

pros car ils ont été utilisés soit par Paris – Roubaix soit par le Tour de France lors de l’étape de 

Cambrai en 2015. 

« L’épreuve a rapidement pris sa place depuis la réintégration des pavés, on va encore assister à 

une course offensive » remarquait Frédéric Retsin de la Voix du Nord. 

De son côté, Dominique Serrano concluait en parlant « d’un bon compromis compte-tenu de toutes 

les embûches ». Il restera 11 kilomètres à la sortie du dernier pavé en direction de la banderole 

d’arrivée. 

 

Les secteurs pavés 

Secteur n° 10 à Monchaux-sur-Ecaillon  1600 mètres 

Secteur n° 9 de Maing à Querennaing  2500 mètres 

secteur n° 8 de Verchain Maugré   1600 mètres 

secteur n° 7 de Saulzoir     1200 mètres 

secteur n° 6 de Hordain    2000 mètres 

Secteur n° 5 à Monchaux-sur-Ecaillon  1600 mètres 

Secteur n° 4 de Maing à Querennaing  2500 mètres 

secteur n° 3 de Verchain Maugré   1600 mètres 

secteur n° 2 de Saulzoir     1200 mètres 

secteur n°  de Hordain    2000 mètres  


