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 BIENVENUE 

Bienvenue à Franck LERUSE et Dominique ADAM. Bienvenue à Patricia ART. 

 

 LA RANDONNÉE DES DEUX FORÊTS 

 

     C’est le grand rendez-vous annuel du CCO. 

Tous les bénévoles du club sont sur le pont ce 

17 avril pour accueillir les participants à cette 

Picarde. Une bonne météo a contribué au 

succès de cette journée avec près de 1100 

inscrits : cyclos, vététistes et marcheurs. Les 

clubs belges et français sont venus en nombre. 

 

 
 

 

Les plus jeunes sont 

aussi à l’honneur 

Nos voisins et amis d’Antoing sont bien placés 

sur le podium ! 
La ligue représentée par Claudie 
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 RANDONNEURS : LE BRM400 VERS LA NORMANDIE … 
 

 

        Après l’annulation du BRM300 pour cause de 

météo exécrable, les randonneurs en manque de 

distance n’ont pas hésité à se lancer sur le 400 du 

CCO.  Plus de 20 participants ce 5 mai, dont 7 CCO. 

Un beau parcours vers la Somme (Bray/Somme), puis 

la Normandie (Songeons, Gamaches), et enfin un 

retour en nocturne par Abbeville et Auxi-le-Château. 

 
   

     r  

 

 

Le retour vers minuit pour le peloton : un bon moment de 
convivialité après une très très longue journée 

 Jean-Louis apprécie tout particulièrement le 
parcours et la région normande qu’il connaît bien ! 

 
 

  ….. ET LE BRM600  VERS LES CÔTES CHAMPENOISES 
 

 

Ce 4 juin, La journée était propice pour 

s’engager sur le 600 du CCO : une météo presque 

idéale et un très beau parcours  vers la Champagne 

(Verzy, Sézanne, ..), puis l’Oise (Provins) et un 

retour par Noyon. Un parcours exigeant avec ses 

4500m de dénivelé. 13 randonneurs (dont 7 CCO)  

étaient au départ le samedi matin. Deux d’entre 

eux ont choisi de passer la nuit sur le vélo, la 

majorité a choisi de s’arrêter à Provins pour 

profiter de quelques heures de repos.  
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 RANDONNEURS : CHRISTIAN ET JEAN-MARIE SUR PERPIGNAN-BREST 
 

Christian et Jean-Marie ont choisi de rouler cette diagonale qui manquait à leur palmarès. Après avoir 

effectué bon nombre de BRM de 200 et 300km, ils étaient fin prêts le 18 mai au départ de cette diagonale.  

Nous avons pu suivre leur parcours comme d’habitude grâce à la participation de Maryse. Christian résume 

très bien cette randonnée particulière, une épreuve physique, mais également un grand moment de 

convivialité et d’amitié : « … la satisfaction d'avoir surmonté toutes les difficultés (dénivelé, vent de face les 

deux premiers jours, pluie ...) Le plaisir et la fierté d'avoir su rester toujours à plus ou moins 1h de l'horaire 

prévu ! C'est surtout une semaine partagée avec Jean-Marie, un grand moment de fraternité sans jamais 

refuser de s'adapter à l'autre au bénéfice de la progression de l'équipe. Merci Jean-Marie, tu es un champion 

des diagonales... Tu dois terminer ton deuxième cycle. » 

 

  
Perpignan-Brest pratiquement en ligne droite ! Sans aucun doute, meilleur moment de la journée 

  
La diagonale est jalonnée de rencontres improbables : ici, 

Christian déguste un chocolat chaud, sous l’œil attentif du 

« Che » 

Tiens bon la barre  Jean-Marie ! … sur le très 

apprécié pont Albert Louppe situé si près du but 

 
 

 EN MAI, LE CCO EN BALADE DANS LA VALLÉE DE L’AUTHIE 

       Pour leur voyage annuel, les cyclos du CCO ont choisi la randonnée permanente du Val d’Authie.  Ces 

randonnées sont proposées par la FFCT, elles permettent de découvrir  les plus beaux endroits de notre 

région, par des petites routes tranquilles et bucoliques.  Du 17 au 20 mai,  Oswaldo, Bernard, Lucile, 

Philippe, Martial, Pierre, Jim, Jean D., Albert, Paul, Gilbert, Jean L., Bernard, Jean-Claude et Bruno ont pu 
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apprécier le charme de la vallée de l’Authie. 2 étapes d’environ 120km étaient consacrées à la randonnée 

proprement dite à partir d’Auxi-le-Château : de la haute vallée de l’Authie  jusqu’à son embouchure. Les 

étapes 1 et 4 ont permis de rallier Orchies à Auxi.  

     Une bonne ambiance lors de ce voyage et des 

bons moments de convivialité, comme le 

souligne Lucile : 

C'est vrai on s'est bien amusés, et on a pédalé 

comme des guerriers malgré la pluie du matin! 

merci les amis guerriers à refaire! Bisous de la 

guerrière. 

 

 

 
 

Des châteaux et beaucoup d’eau Au barbecue, c’est Jean-Claude qui manie le tison 
 

 NOS COUREURS SE DISTINGUENT EN AVRIL ET EN MAI 

      De très beaux résultats pour nos coureurs, les féminines se sont tout particulièrement fait remarquer en 

engrangeant de nombreux podiums.  Greg en 2 à Marcoing, Willy en 4 à Aix, Matthis en Cadets à Marcoing et 

à Aix, Laura en féminines à Beaulencourt, Villers Pol et Solesmes, Océane en féminines (4 victoires en avril 

mai), Hugo en Benjamins à Aix. Outre la remarquable 2
ème

  place en 1 d'Eric à Rieulay, le club aligne 9 podiums 

pour Jean-Michel, Maxime, Matthis, Hugo, Océane et Laura. Bravo à toutes et à tous !  
 

 
Océane 1ère et Laura 2e 

 
Laura 1ère et Océane 2e 

 
Greg à Marcoing 

 
Matthys à Marcoing 

Imprimé par la ville d'Orchies
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