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Tous nos articles sont développés sur le site du CCO 

 

 BIENVENUE 

La section  course accueille deux nouveaux adhérents : Océane ALLART (15ans) et Paul CAULIER (6ans) 

 

 L’AG DU CCO AU PACBO 

 

      Pour la 2ème année consécutive, l’assemblée 
générale du CCO s’est déroulée au Pacbo. Avant 
d’écouter les différents intervenants, les 
participants ont apprécié la projection du 
diaporama de Yves Yau, grand amateur de 
randonnées, mais aussi très attaché aux 
rencontres et aux contacts   humains au cours de 
ses périples. 
 
Le moment des récompenses : 

   

Albert, le plus assidu ! Mais aussi nos championnes Laura et Virginie 
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Jean-Louis reçoit le diplôme des 
BCN des mains de Jean-Claude 

Hennebicq 

Hugo également à l’honneur David remet à Gustave une très 
belle distinction 

 
 
 
 
 

 LES BONS RÉSULTATS DES COUREURS 

 

• Le 13 décembre, Quentin s’offre une très belle 
victoire en cadets à Escaudain 

 

• Aux Régionaux Cyclo-cross et VTT de Bapaume le 
16 janvier 

 
                 Virginie 1ère en CC - féminines  
                 Quentin G. 2ème en CC-juniors 
                 Hugo G. 2ème en CC-benjamins 
                 Julien M. 3ème en VTT –senior B 
                 Freddy A. 1er en VTT - 50/59 
 
Bravo à tous ! 
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 LE CCO AU CHICON BIKE TOUR 

    Une belle sortie du dimanche  et un très beau 
succès de nos amis de Faumont pour le Chicon 
Bike tour. Nous étions représentés à la fois sur la 
route, à VTT ou dans la catégorie marche.  

 

 

 LES PICARDES : MODE D’EMPLOI 

Au sein de la fédération francophone belge de cyclotourisme (FFBC) et plus particulièrement de  
" l'Entente du Tournaisis", sont  organisées 28 manifestations (randonnées cyclotouristes, marches 
ou randonnée VTT).   

Ces manifestations font l'objet d'un challenge de régularité appelé "Les Picardes".  

Classement : 

Les participants s'inscrivent par le système "codes barres". Après chaque Picarde, un  
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ensemble de statistiques est publié sur le site au paragraphe "résultats" sous les titres suivants :  
Résultat complet ; Résultat de l'Entente ; Participation  des clubs ; Palmarès des km parcourus  
par club ; Classement de participation par randonnée  ; Classement individuel ; Moyenne d'âge des  
participants ;  Distances préférées ; Répartition H / F 

Médailles :  

Les participants les plus assidus sont  récompensés en fin de saison par une distinction : 
SUPER PICARD (28 participations) PICARD D'OR (au moins 20 participations) PICARD  
D'ARGENT (au moins 10 participations) PICARD DE BRONZE (au moins 5 participations). 

Tombola :  

À chacune de ces manifestations, tout participant reçoit un ticket de tombola lors de son 
inscription.  A son passage au point de convivialité prévu sur chaque parcours, il reçoit un second 
billet de tombola de couleur différente.  

 L'ensemble des tickets complétés avec le nom et le club est remis lors de la dernière  
organisation Picarde. (en 2016 le 25/9 à Neufmaison). 

Lors de la fête Picarde, tout au long de la soirée, un tirage de ces tickets est organisé et des cadeaux 
sont offerts aux personnes "tirées" et présentes.  

Fête picarde 

Une fête de clôture sera organisée (en 2016, le 29/10 à la Halle aux draps de Tournai). Il s'agit d'un  
repas avec animations au cours duquel seront récompensés les participants les plus assidus et les  
clubs. Plusieurs tirages de tombola auront lieu au cours de la soirée. Des petits lots seront proposés  
en début de soirée mais également des lots de valeur au fil de la soirée (équipement de la maison -  
matériel cycliste - vélos). Pour ces gros lots, la présence du gagnant sur place est nécessaire. 

 

 APPEL AUX BÉNÉVOLES 

      Les organisations du club nécessitent la mobilisation de tous. Voici le calendrier des prochaines 
manifestations : 

• BRMs du 28/2 et 28/3 

• Signaleurs pour la  Course d’Orchies le 6/3 

• Chapiteau Paris-Roubaix le 10/4 

• Randonnée des deux forêts le 17/4 

• Signaleurs pour la course d’Aix lez Orchies le 23/4 

     
Imprimé par la ville d'Orchies
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