
Le Phénix du cyclisme
arrageois, qui renaquit de ses
cendres en 2010, compte
prendre un nouvel envol ce
week-end avec deux jours de
course, vingt équipes et un
paquet de candidats à la
victoire.
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Ils sont Nordistes ou Picards, Japo-
nais ou Australiens, Britanniques
ou Flamands et ils écriront pen-
dant deux jours l’histoire de la clas-
sique arrageoise. Une histoire tour-
mentée, ponctuée de coups d’éclat
et de longs sommeils, mais une his-
toire qui continue sur les routes de
l’Oise, de la Somme et du Pas-de-
Calais. Cet après-midi, le Paris - Ar-
ras Tour sera officiellement baptisé
par un peloton de cent-vingt cour-
siers. Double tenant du titre grâce
à Rudy Lesschaeve et Romain Dela-
lot, le CC Nogent pointe parmi les
têtes de liste pour la victoire. Avec
un cador comme Benoît Daeninck
dans ses rangs, la formation pi-
carde a une carte maîtresse dans
sa manche. Le duel avec Roubaix,
formation appartenant à la troi-
sième division professionnelle,
pourrait bien pimenter la course,
au même titre que les cinq forma-
tions belges n’attendent qu’un si-
gnal pour semer la zizanie chez les
petits Français. Aujourd’hui, à tra-

vers la plaine, le vent aura un rôle
à jouer. Et avec des classements in-
termédiaires établis sur les cinq pre-
miers (et non sur les trois comme
traditionnellement), « il sera plus
difficile de contrôler la course », se
félicite Jean-Luc Masson, directeur
de l’épreuve et président de Clovis
Sport Organisation.
De quoi contribuer à mélanger les
cartes, surtout avec une seule (pe-

tite) difficulté au programme du
jour. Mais certains pourraient déjà
perdre tout chance de s’imposer
avant même d’avoir à se coltiner
les neuf prix des Monts domini-
caux. Paris - Arras Tour voit les
choses en grand, pour cette année,
mais aussi pour la suite. Les organi-
sateurs cachent à peine leur envie
de grandir encore, de passer à
l’échelon international dès l’an pro-
chain et de rejoindre les rangs pro-
fessionnels dans la foulée. �

� Paris - Arras Tour, aujourd’hui et de-
main.
Première étape Margny-lès-Compiè-
gne - Beaurains, départ ce samedi à
12 h 45 ; arrivée prévue rue de Tilloy
vers 17 h (passage de la caravane une
demi-heure avant le peloton).
Deuxième étape Arras - Arras, départ
demain dimanche à 12 h 15, place des
Héros ; arrivée rue Gambetta vers
16 h 45.

« C’est un autre match. On remet
les compteurs à zéro. » Yves
Blouin sait se montrer philoso-
phe quand les vents contraires
obligent à s’adapter. Demain à
Blois, le RCA ne se présentera pas
aussi costaud qu’il aurait aimé
l’être pour ce deuxième tour d’in-
terclubs, en l’occurrence le match
de maintien en Nationale 1A.
« On a des problèmes, mais il n’y a
pas de raisons que les autres n’en
aient pas non plus. » Pour Yves
Blouin, le RCA devra faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Le
président du club arrageois tablait
sur un certain nombre de rentrées
pour le rendez-vous blésois. Il est
majoritairement comblé. Mais ce
qu’il n’avait pas prévu, ce sont des

forfaits supplémentaires. Arras se
déplacera donc sans Jean-Baptiste
Formet, qui s’est blessé au mee-
ting national de Tergnier où il
s’est imposé sur 200 m (21’’69),
ni Margot Sevrin, qui cumulait
haies et longueur, ni Fabien Plai-
sant, le perchiste blessé mercredi à
l’entraînement.
Heureusement, dans cette spécia-
lité, Philippe Wlodarczyk revient.
Cet athlète polyvalent sera égale-
ment aligné sur les haies. Quentin
Bayant et Djanny Kinaselele appo-
teront également leur quota de
points au pécule atrébate. Mais at-
tention : sur ce match, « ce sont les
places qui comptent, pas le total de
points correspondant à la perfor-
mance », précise Yves Blouin. Le
Racing comptera donc sur ses lea-

ders, comme Fanny Pruvost ou
Grégory Beugnet (qui montera
sur 1 500 m pour l’occasion). « Il
y a beaucoup d’inconnues sur ce
deuxième tour, mais on peut être
raisonnablement optimiste, selon le
président du RCA. L’équipe peut se
maintenir. Tours me semble devant,
mais ensuite, il y a quatre-cinq équi-
pes, dont nous faisons partie. »
Le Racing aura également une
oreille du côté de Lens, où sa ré-
serve disputera la finale de Natio-
nale 3. « C’est un match de montée
en N2 et cette équipe a une forte
chance d’accession. On a réussi à
mobiliser pas mal de monde. Si
l’équipe 2 monte et que l’équipe 1
se maintient en N1A, ce sera un
beau week-end. » �
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Paris - Arras Tour voit
les choses en grand,
pour cette année,
mais aussi pour la suite.

Paris - Arras Tour à l’attaque
d’une nouvelle histoire

Le Racing confiant dans ses chances
de se maintenir en Nationale 1A

Pros et amateurs, Français et étrangers, plaine et bosses : Paris - Arras Tour joue la polyvalence.

Fanny Pruvost et les Arrageois, malgré quelques absences,
devraient assurer leur place en N1A.  PHOTO PASCAL BONNIERE
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