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 BIENVENUE 

 La section course se renforce, bienvenue à Théotime TISON, Noëlie LEFEBVRE, Adien DABLEMENT et 

Mathieu SCOTT. 

 LES SORTIES ESTIVALES DU CCO 

    Que ce soit le jeudi ou le dimanche matin, les 

sorties se sont multipliées tout au long de cet été, 

grâce à une météo particulièrement favorable (et 

ce n’est pas fini !) 

 
 

Du côté de Rumegies, Bernard et Jean-Claude  n’hésitent 

pas à papouiller l’impassible douanier 

 

En direction de Mortagne, à la confluence de la Scarpe 

et de l’Escaut 

« Une belle journée vers 

Le Quesnoy sur un beau 

parcours,  dans la joie et 

la bonne humeur » Lucile 
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 LA SEMAINE FEDERALE À DIJON 
 

 
       Cette année la Semaine Fédérale avait lieu à 

Dijon. Plus de 11000 participants dont 15 

représentants du CCO : Bernard GIRONDON, Hervé 

LOCQUET, Claudie et Christian THERON, Sylvie et 

Philippe DELZENNE, Alain et Patricia DEBAISIEUX, 

Yves YAU, Lionel et Chantal BARBOTIN, Xavier 

PERSONNE, Franck LERUSE et Dominique ADAM et 

Laurent SABRAS. 

 

Pour se mettre en condition, Bernard G a choisi de 

rejoindre Dijon sur son vélo lourdement chargé. 

Bravo Bernard ! 

 

 Bernard, prêt à sortir ses griffes ! 

   

 

 

 
Du 21 au 31 juillet, Lionel et Yves ont encadré le trait 

d’union pour les handicapés entre Albi (SF2015) et Dijon 

(SF2016). Yves au vélo et Lionel au fourneau !  

 
Pour Christian, Bernard et Francis, l’éternelle 

jeunesse grâce au vélo ! 

 
 

 

 PEDALER AU FEMININ  
 

     Samedi 11 juin, s’est déroulée la concentration 

réservée aux féminines « Pédaler au féminin ». Il 

s’agissait de parcourir à allure familiale la forêt 

de Raismes en visitant quelques sites 

remarquables. En ce qui concerne le CCO, Claudie 

et Louise étaient présentes. Louise a même 

gagné un des super lot : un énorme plateau de 

fruits ! 
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  RANDONNEURS - LES DIAGONALES 2016 
 

Les diagonalistes du CCO ont frappé fort cette 

saison : 6  diagonales tentées, 6 réussies ! Après le 

Perpignan-Brest de Christian et Jean-Marie (détaillé dans 

le en selle No 115),  8 diagonalistes du club ont réussi 

l’objectif qu’ils s’étaient fixé en début de saison. Bravo à 

tous, sachant qu’une diagonale, si elle peut être parfois 

une partie de plaisir, peut aussi tourner rapidement en 

galère. Le vent, la pluie et le soleil soufflent le chaud et 

le froid sur l’organisme et le moral. 

 
 

 
Jean-Louis, Claude VB et Jacques sur un difficile 

Strasbourg-Hendaye marqué par le vent et la pluie 

  

  
Jean-Louis enchaîne sur Hendaye-Menton avec Jean-Marc 

pour une diagonale plus calme 

Henri et Philippe P. sur Hendaye-Menton avec la 

canicule qui va bien (ou plutôt très mal) avec  ! 

  

  

Christian et Frank sur Strasbourg-Perpignan, la 18
ème

 pour 

Christian ! 
Le sourire d’Hervé sur Strasbourg-Perpignan 
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 JEAN-LOUIS ET PIERRE AU « TOUR DU MONT BLANC » 
 

 

     Une sacrée épreuve pour compléter le tableau de 

chasse de nos deux amis Jean-Louis et Pierre. Le « Tour 

du Mont Blanc » doit être effectué en moins de 19 

heures. 330km et 8000m de dénivelé. Excusez du peu ! 

Jean-Louis annonce la couleur au départ du col des 

Saisies : « Aux Saisies à 5h00 il faisait 2°C !    brrr …. »  

et 16h40 plus tard …  «  Objectif atteint pour nous deux. 

Autant dire que nous avons pu admirer le Mont-Blanc 

sur tous ses versants ». Superbe performance, 

félicitations à vous deux. 
 

 
 
 

 LES RESULTATS DES COUREURS EN JUILLET ET AOÛT 

     Une belle moisson de victoires et de 

podiums cet été !  Victoire pour Hugo G(Benj.) 

à Hergnies et Lieu St Amand, Jean-Michel 

P(C2) à Preux au Bois,  et des podiums pour 

Eric G(C1) à Maulde, Paul C(Poussin) à 

Hernies, Haussy et Pecquencourt, Gérard 

L(C4) à Thun St Amand et Méricourt, Thomas 

G(Pupille) à Marquette en Ostrevent, Eddie 

J(C4) et Gilles C(C4) à Pecquencourt, Greg C 

(C2) à Linselles, Jean-Michel P à Jolimetz et 

Hugo G à Hornaing. Les féminines ont brillé 

également : Laura C ,1
ère

 à Marquette en 

Ostrevent, Océane 1
ère

 à Féchain, Patricia A 

1
ère

(championne régionale clm à Acheville) 

Bravo à toutes et à tous ! 

 
Jean-Michel à Preux au Bois : le 

poing levé, après une très belle 

course 

 
Paul pour un beau podium  à 

Haussy 

 
Eddie et Gilles, un beau tir groupé à Pecquencourt 

 

 
Greg 2

ème
 à Linselles 

 
Hugo et une belle victoire à 

Hergnies 
 

Imprimé par la ville d'Orchies
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