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Paris-Roubaix 2021 : Prévue le 11 avril, la course
est reportée

 

Ce 11 avril le Paris – Roubaix devait emprunter les routes du Cambrésis. Ce lundi matin, le
Préfet de Région n’avait pas laissé beaucoup d’espoirs au micro de France Bleu Nord. La
rumeur enflait et le couperet est finalement tombé ce mercredi : Paris-Roubaix 2021 est
reporté à l’automne. Busigny, Bertry, Troivilles, Inchy-en-Cambrésis, Viesly, Quiévy, Saint-
Python, Haussy, Saint-Martin sur Ecaillon, Vertain, Escarmain et Capelle-sur-Ecaillon
devront encore attendre pour revivre l’ambiance habituelle du deuxième dimanche
d’avril.  Peu de temps avant cette annonce, François Doulcier, président des Amis de Paris
Roubaix se montrait déjà déçu. « C’est un coup de massue surtout que le Préfet n’a pas
d’arguments majeurs. Le départ et l’arrivée auraient été sans spectateur. Sur le parcours
nous n’aurions vu que les habitants devant chez eux, les organisateurs d’ASO ont déjà
démontré qu’ils étaient capables de gérer tout cela », précise-t-il. Dans le Cambrésis les
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derniers travaux d’entretien des secteurs pavés remontent à deux ans, le Département, un
partenaire, les avait financés en direction de la ferme de Fontaine-au-Tertre.

Pas d’annulation ailleurs

La semaine dernière, à Troisvilles, Françoise Santerre, l’emblématique gérante du café
célèbre dans l’histoire du Paris Roubaix était confiante. « Les poseurs des fourreaux pour
les portiques sont passés normalement » indiquait-elle. Françoise a donc été très surprise
d’apprendre cette nouvelle. « De toutes façons, avec le confinement, il ne m’aurait pas été
d’ouvrir mon café ni de servir dehors. Cela aurait été une édition particulière », poursuit-
elle. Elle s’interroge sur le pourquoi de cette annulation « ailleurs, en Belgique comme en
France d’autres épreuves sont encore organisées ». Avec son association « Réagir », elle
avait prévu, comme lors de chaque Paris – Roubaix un nettoyage de la voirie sur
l’itinéraire de la course. Ancienne présidente d’un club ayant formé, entre autres, deux
coureurs de Paris – Roubaix (Florian Sénéchal et Quentin Jauregui) Françoise est inquiète
quant à la motivation future des jeunes coureurs après deux annulations, « à cause de
telles décisions le vélo va mal le vivre ». Alors que les sportifs professionnels peuvent
évoluer librement, mais à huis-clos, on peut s’interroger sur la situation des cyclistes. À
l’image de Florian Sénéchal. Le Lignisien est un amoureux de la course, qu’il a déjà
remportée chez les juniors. Encore cette saison il a axé sa préparation pour être au top de
sa forme le 11 avril.  Mais comme les autres coureurs, il devra attendre. En effet le Paris-
Roubaix est reporté à l’automne. Un scénario similaire à celui de l’année passée, où la
course avait finalement été annulée. 
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