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N° 117 Décembre 2016 
 http://www.ccorchies.com 

Tous nos articles sont développés sur le site du CCO 

 

 BIENVENUE 

 La section course se renforce, bienvenue à Laurent CASTIGLIONETTI 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO 

Elle aura lieu le SAMEDI 7 JANVIER 2017 à 14H30 au local. La présence de tous est indispensable. 

 
 

 LE CCO RÉCOMPENSÉ AU CHALLENGE DE FRANCE 

  

     Une excellente nouvelle: le CC ORCHIES est à 
nouveau classé 1er

 club régional et 4ème
 national 

au Challenge de France. Ce challenge de la FFCT 
récompense la régularité dans les manifestations 
labellisées au niveau national (randonnées 
permanentes, semaine européenne, semaine 
fédérale, diagonales, mer-montagne, voyages, 
séjours FFCT, BCN, BPF, BCMF, participation aux 
AG, organisation de manifestations …). 821 clubs 
ont été classés dans la catégorie 35-75 licenciés 
FFCT dans laquelle nous sommes cités. Bravo à 
ceux qui ont fait tourner le compteur !  
 
Christian 

 

 

 

Christian reçoit le trophée de la FFCT lors de la 
dernière AG de la Ligue Nord Pas-de-Calais le 27 

novembre. 
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 EXIT LA LIGUE NORD - PAS-DE-CALAIS, BONJOUR LE COREG ! 

     Le 27 novembre se déroulait l'Assemblée constitutive du Comité Régional (COREG) Hauts-de-France de 
Cyclotourisme à Péronne. A l'issue des votes le Comité se compose de 19 personnes dont 4 féminines, Maurice 
Taillefer, seul candidat à la présidence, assurera la conduite de ce groupe et la destinée du cyclotourisme en 
"Hauts-de-France".  Notre coéquipier du CCO Lionel Barbotin sera membre du Comité pendant cette 
Olympiade. 

     Au revoir et merci à LA LIGUE, bonjour et bon courage au COREG ! 

 RANDONNEURS – 17 SEPTEMBRE : LE BRM DE 200KM DU SOUVENIR 

 

     Ce BRM 200km est devenu un 
moment incontournable de  fin de 
saison pour les BRMistes de la 
région (et même au-delà). Une 
superbe journée de septembre, et 
un magnifique parcours dessiné par 
Antoine. Le BRM emprunte les sites 
historiques des batailles de l’Artois 
et de la Somme. 

 

70 participants dont 19 CCO se sont donné rendez-vous le 20 
septembre au local 

 

  

6H30 : Claudie et Linda accueillent les participants 
pour un café … gourmand ! 

François-Xavier et Hervé qui se frotte déjà les 
mains ! Une bonne journée en perspective 
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Les 2 pigeons voyageurs du club : Lionel et Yves 
« Merci à tous pour cette belle journée, et au club 

d'Orchies pour l'organisation et l'accueil à bientôt 

sur le vélo. »  – Hélène 

 

 

 L’ORCHÉSIENNE : LA RANDONNÉE VTT DU 13 NOVEMBRE 

 

Les conditions météo étaient correctes pour 
cette nouvelle édition de l’Orchésienne. 50 
bénévoles du club ont préparé cette manifestation 
et en ont assuré le bon déroulement. 4 parcours 
étaient proposés (15, 30, 40 et 50km). Erick Mizzi a 
apprécié le parcours, mais aussi l’organisation : « … 
brevet plaisant en pleine nature et, comme toujours 

avec le CC Orchies, très bien organisé. Balisage 

visible et bien positionné, ravitaillements copieux et 

variés ». Pour les plus courageux, le petit plus sur le 
50km est de venir s’amuser dans les bosses du 
superbe site du terril des Argales à Rieulay. 

                Le nombre de participants (348) est inférieur 
à notre attente. La concurrence est forte en cette 
période de l’année, mais cela n’a pas découragé nos 
bénévoles. Merci à tous ! 
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A la queue leu leu et de jolies couleurs automnales 

à la clé ! 
Oui Erick, le ravitaillement était vraiment copieux 

et varié … et en plus la convivialité ! 

 

 
 

 

Nos copains de Faumont sont venus en nombre, 
crottés oui, mais félicités par Didier 

Les jeunes VTTistes sont également récompensés 

 

 

 LES SORTIES AUTOMNALES DU CCO 

        Les températures matinales n’y font 
rien. Le rendez-vous du dimanche matin au 
local  pour le café fait partie des bonnes 
habitudes à conserver tout au long de 
l’année. 

       C’est la dernière sortie d’octobre vers 
Mons-en-Pévèle avec un petit brouillard 
matinal, mais ensuite un grand soleil. La 
bonne ambiance est de mise chez nos 15 
cyclos Orchésiens prudents. Le délégué 
sécurité avait conseillé les baudriers ! 
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Le dernier jeudi de chaque mois, les 
« cyclos du jeudi » organisent une sortie 
longue, à la journée. 

 
« belle sortie de 108km ce jeudi de fin 

septembre sous un soleil timide et un 

vent volontaire ! Beau parcours guidé par 

Bernard dit "le GPS", destination Mont de 

L'Enclus par de jolies routes tranquilles. » 

Lucile 

 

 

         Après une sortie dans la grisaille, 
voici venu le temps du réconfort , avec le 
traditionnel pot de fin de saison. Les 
toasts confectionnés par Lucile et 
Claudie sont particulièrement appréciés ! 
 
Place maintenant aux sorties hivernales ! 

  

  
 

 RÉUNION DE L’ADF À ESTAIRES 
 
      La réunion annuelle de l’Amicale des Diagonalistes de 
France (ADF) s’est déroulée à Estaires le 5 novembre. A 
cette occasion, les diagonalistes (de la région « Grand 
Nord » et Belgique) ayant effectué au moins une diagonale 
reçoivent leur(s) carnet(s) de route validé(s). 
       Cette année, le CCO s’est encore illustré. 8 
diagonalistes du CCO ont tenté et réussi 10 diagonales : 
Hervé R, Henri, Philippe P, Jean-Louis, Jean-Marc, Claude 
VB, Frank et Christian   
Christian était tout particulièrement à l’honneur. En effet, il 
a terminé cette année son cycle de 18 diagonales. A cette 
occasion, il a reçu des mains du secrétaire de l’ADF Alain 
Odelot un superbe trophée. Un cycle se termine, un autre 
commence ! l’année prochaine ?  À suivre… 
 
Félicitations à tous !  
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  LE CCO EN VOYAGE À RICCIONE (ITALIE) 
 
 

         Du 13 au 20 novembre, le Cyclo Club Orchies était bien représenté en Italie à Riccione. Hébergés en 
pension complète à l’Hôtel Dory, au bord de l’Adriatique, sous un ciel clément, les participants ont pu 
parcourir de jolis itinéraires (campagne, collines, mer, petits villages perchés) à pied ou à vélo, sans oublier 
des excursions qui les ont amenés à Rimini, Urbino, San Marin….  

          Ceci dans une ambiance chaleureuse 
partagée par des cyclistes d’autres régions, voire 
pays (belges, canadiens, anglais) avec des guides 
sympas, une hôtellerie et une restauration 
irréprochables. 
 
Ont participé à ce voyage : Pierrette et Albert 
Vanderbeken, Françoise et Bernard Caelen, 
Antoinette et Osvaldo Goia, Janick et Claude 
Lefetz, Lucile et Philippe Gérard, Dominique et 
Claude Van Bockstaele. 

 
Philippe 

 
 

L’équipe prête au départ, devant l’hôtel 

 

 

On  peut admirer le coup de fourchette des uns, 
et le lever de coude des autres ! 

Là où le ciel et la mer se rejoignent dans 
un camaïeu de bleu  
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 LE CYCLO-CROSS D’ORCHIES 
 

       Le 9 octobre, la section course organisait son traditionnel cyclo-
cross VTT sur le terrain de la piscine. Un très beau parcours pour les 
190 participants, un beau  succès pour les organisateurs … et de beaux 
résultats pour nos coureurs : Hugo, Thomas, Quentin, Mathieu, Fabrice, 
Rodrigue, Anthime, David, Virginie, Laurent …   
 

Félicitations à tous ! 

 

 

«  Le gratin régional du cyclo cross et du VTT s’était retrouvé sur le très 

beau circuit concocté par Orchies par nos amis du CC Orchies autour de 

la famille  Cardon. Une belle après-midi de sport que nous avons vécue. 

Des jeunes des écoles de cyclisme aux vététistes, le spectacle fut de 

toute beauté.  Comme de coutume, ce sont les écoles de cyclisme qui 

ont débuté cette belle journée de vélo sur le petit circuit au cœur du 

stade. De belles empoignades dans chacune des catégories et de beaux 

vainqueurs au final. » 

 
Propos et photos recueillis sur l’excellent site velodom-photo.com 

 

 

 

 
Noélie, notre poussine qui a 
déjà tout d’une star finit 5ème 

 

   

Thomas en haut du podium ! Hugo fait 2ème en minimes 
Virginie pour une belle place en 

3èmecatégorie 
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 LES RÉSULTATS DES COUREURS 

    
 

       Encore une fin d’année avec de beaux résultats à la clé. Les victoires et les podiums sont nombreux, 
que ce soit en cyclo-cross ou VTT. La palme revient à Patricia ART pour une moisson de victoires (La 
Bassée, Méricourt, Allennes les Marais, Rocq Recquignies, Anzin, ….). Hugo GRARD s’est illustré à Nomain, 
Pecquencourt, Bapaume, Rocq Recquignies, Orchies, ... Thomas GRARD à Orchies, Bousies, Bapaume, Rocq 
Recquignies, Anzin … 2 victoires et 2 podiums pour Laurent PINCHON qui monte en 2ème catégorie …. sans 
oublier Gérard, Axel,  Baptiste, Anthime …    bravo à tous pour ces résultats d’ensemble ! 
 
 

 
Patricia et une belle victoire à Anzin 

 
Fabrice, pour ses très bons résultats en 1ère catégorie 

 

 

 

 ET N’OUBLIONS PAS ! 

l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 14h30 

  au local CCO 

… en attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par la ville d'Orchies
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