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 BIENVENUE 

Bienvenue à Jannick LEFETZ et Arnaud FONTAINE. 

 LA SORTIE DU JEUDI 

      La sortie du jeudi vers Guise le 31 
mars avec  un petit air de printemps 
malgré des conditions atmosphériques 
moyennes. Une sortie qui en appelle 
beaucoup d’autres ! 
 
 

 

 
 

 RANDONNEURS : LE BRM200 DE LERZY DU 28 FÉVRIER  
 
       La programmation fin février de ce BRM était un pari osé. Hervé et Christian l’ont fait : « Il fallait être fou 

pour inscrire au calendrier 2016 un BRM200km à cette époque de l’année. Une année post Paris Brest Paris, 

c’était aller vers une participation que j’estimais à une vingtaine de mordus… Et bien tout cela a été balayé 

puisque nous étions 62. Une longue chenille s’est élancée à 8h précises dans le froid sec. Impressionnant du 

côté de Beuvry ce gros peloton !! » 
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Frank a choisi un mix CCO/Crazy pour se 
protéger de la fraîcheur matinale 

 Sylvain, lui,  a délibérément troqué le long pour le 
court ! 

 
     Malheureusement, la fin de la randonnée sera marquée par une chute collective. Robert et Isabelle ont 
particulièrement souffert de cette chute. Leur rétablissement est maintenant en bonne voie. Profitons-en 
pour rappeler que la vigilance notamment en groupe doit-être permanente … surtout en fin de randonnée 
lorsque la fatigue se fait sentir. 
 
 

  LE CHAPITEAU DU PARIS-ROUBAIX  
 

La journée était belle ce 10 avril. Comme chaque année, le chapiteau du Pavé des Ponceaux a permis  
aux nombreux supporters de se restaurer, se rafraîchir et bénéficier d’un spectacle permanent sur écran 
géant. Tout ceci, grâce à l’apport logistique de la mairie d’Orchies et de la Région des Hauts-de-France. Le CCO 
apporte sa contribution en mobilisant ses bénévoles, jamais assez nombreux pour assurer les multiples tâches 
(avant, pendant et après la manifestation). Porchy et Constance, les deux géants étaient fidèles au rendez-
vous. 

 

  
À table et les yeux rivés sur l’écran pour suivre leurs 

champions 
À la buvette, les fûts de bière n’ont pas le temps de 

chauffer ! 
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Pour Christophe et Oswaldo, le compte est bon. 
Devant le chapiteau c'est l'ambiance des grands 
jours. 

 
 

 LES  RÉSULTATS DES COUREURS 

 
 

     Nos coureurs se sont particulièrement illustrés durant 
la période hivernale et aux Régionaux cyclo-cross et VTT 
et en particulier : Quentin, Hugo G., Freddy, Thomas, 
Julien, Laurent, David,  mais également nos féminines, 
Laura et Virginie. Pour clore cette saison, Virginie nous a 
gratifiés d’un  deuxième titre national au championnat 
de France UFOLEP de Génissac (Gironde). Bravo à tous ! 
 

 
 
 

 LE 17ÈME GRAND PRIX DE PRINTEMPS À ORCHIES 

 

     Le 6 mars, les organisateurs et les bénévoles du CCO étaient fortement mobilisés pour assurer le succès de cette 
17ème édition. 
    350 concurrents ont parcouru le circuit de 3km particulièrement difficile car sinueux et ‘usant’ par les relances 
successives aux dires des spécialistes. 
     A noter également, les très belles 2èmes places de Rémy en 2 et de Matthis en cadets. 
 



4 
 

 
L’esprit d’équipe en plus ! 

 
Le très beau doublé en 4ème catégorie : 

 Maxime et Willy font 1 et 2 

 

 VIRGINIE À L’HONNEUR  

 Après ses superbes performances, et son nouveau 
titre de Championne nationale UFOLEP, Virginie était 
à l’honneur le 12 mars à l’Hôtel de Ville d’Orchies. 
Une cérémonie conviviale et émouvante et devant un 
public nombreux.  Monsieur Bailly, sénateur-maire 
d’Orchies lui témoigne sa reconnaissance : «Le Cyclo 

Club d'Orchies et la Municipalité ont mis à l'honneur 

notre championne de France de cyclo-cross Virginie 

Decock. Un 2
ème

 titre d'affilée, obtenu en Gironde pour 

cette grande sportive qui représente magnifiquement 

notre Ville. Je lui ai bien sûr adressé toutes mes 

félicitations. Rendez-vous en 2017 pour la passe de 

trois » 
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