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Notre épreuve À TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE doit se dérouler les 22, 23 et 24 mai prochain. 
 

Depuis plusieurs mois, les bénévoles de CLOVIS SPORT ORGANISATION travaillent sans relâche, d’une 

part à la mise en place de cette manifestation en collaboration avec les villes étapes, les 

communes traversées et les divers services de l’État, et d’autre part à la recherche du budget 

nécessaire grâce à la fidélité des partenaires et mécènes. 
 

Elle arrive la période où nous allons devoir finaliser l’ensemble de l’organisation. Cela signifie 

également que nous entrons dans une phase d’engagements financiers en veillant 

scrupuleusement à la bonne utilisation des deniers privés et publics.  
 

La situation exceptionnelle que nous vivons ces dernières semaines nous oblige à un devoir de 

responsabilité eu égard aux contraintes actuelles qui en découlent et face au manque de visibilité 

à court et moyen terme sur l’évolution de ce phénomène mondial avec un possible durcissement 

des interdictions d’organiser et de voyager pour les équipes internationales engagées. 
 

- Doit-on avancer coûte que coûte et attendre une décision nationale ou préfectorale au 

risque d’annuler À TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE à court terme ? 
 

- Peut-on s’engager dans ce rush final avec la sérénité requise ? 
 

- La passion doit-elle l’emporter sur la raison ? 
 

À ces questions, après avoir pris en compte les diverses possibilités et mesuré les risques et leurs 

conséquences, le Comité Directeur de CLOVIS SPORT ORGANISATION et son Président Jean-Charles 

DANCERELLE-BOURLON ont répondu NON. 
 

C’est donc avec regret que nous annonçons LE REPORT DE À TRAVERS LES HAUTS DE FRANCE AU 

CALENDRIER UCI 2021. 
 

Cette décision se veut celle du respect de l’investissement de chacune et chacun, dans une 

volonté d’honnêteté et de transparence, avec le souci de la pérennité de notre épreuve, de notre 

association de bénévoles, si difficile soit-elle pour les équipes dont la compétition est la passion, le 

métier, pour le public passionné de cyclisme qui aime aller à la rencontre des coureurs.  
 

Nous présentons également nos regrets et disons un immense MERCI à toutes celles et tous ceux qui 

nous ont fait confiance pour 2020. 
 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021. 
 

Jean-Charles DANCERELLE-BOURLON 

Président de Clovis Sport Organisation 
Mail : jcdb@laposte.net - Téléphone : 06.12.99.05.26 


