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N° 118 Février 2017 

 http://www.ccorchies.com 

Tous nos articles sont développés sur le site du CCO 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO  

  

      L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 7 
janvier au local du CCO. Avant les différentes 
interventions, Christian nous a proposé un 
diaporama retraçant l’année 2016. Un hommage a 
également été rendu à Paul pour son action au sein 
du club depuis plus de 36 ans. Une page est 
tournée, le comité nouvellement élu obtient la 
confiance des adhérents pour pérenniser l’action du 
club … et même l’améliorer. Christian, notre 
nouveau président, développe son ‘programme’  
dans l’édito ci-dessous.   

L’assistance nombreuse et attentive 

  

  

Christian rend hommage au travail accompli par Paul Hervé a bien mérité sa magnifique récompense ! 

http://www.ccorchies.com/
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Le groupe des 8 diagonalistes du CCO, une 
récompense pour leur année exceptionnelle. Le 
CCO termine à la première place au challenge 
national des BRM 

L’équipe course récompensée pour leurs multiples 
victoires et podiums 

 

 

  L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 

Lors de l'Assemblée Générale du 7 janvier dernier, vous avez bien voulu confier au 
nouveau comité le soin de gérer le CYCLO CLUB ORCHIES pour l'année 2017. 

Bien entendu, nous devons tout d'abord remercier Paul pour son action depuis ses 36 
ans dans le comité. Il incarne à lui seul le CCO dans toute la région et en Hainaut Belge ! 

 

Les élus qui se sont succédés à ses côtés, ont fait de notre club l'un des plus dynamiques en France, les résultats 
des challenges en 2016 l'attestent. 

 
Le nouveau comité est expérimenté ; il gèrera le club sans vouloir tout révolutionner, en s'efforçant de 

conserver ce qui en fait sa qualité et en essayant d'améliorer ce qui doit l'être. 

 Conserver les organisations de qualité (courses, manifestations cyclotouristes route ou VTT...), conserver les 
activités phares (course, cyclo selon les niveaux de pratique, voyages ...)  

Nos fédérations (UFOLEP, FFCT, FFBC) proposent des activités très intéressantes. Participer à ces activités, c'est 
le gage de trouver des animations originales qui nous sortent du "tour du clocher". N'ayez pas peur de vous y engager !  

 Améliorer  les échanges entre les différents groupes de  pratique. 

 Retrouver et améliorer  la chaîne de décision : chacun des membres élus pourra  être porteur de délégation du 
Président et tous pourront être entendus. En ce sens, chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu qui vous 
sera diffusé. 

La richesse du club est renforcée par la qualité de son bénévolat. On retrouve une cinquantaine de bénévoles dans 
nos plus importantes manifestations. Chacun d'entre vous devrait se sentir concerné et apporter son aide deux ou trois 
fois dans l'année. C'est certain qu'il faut prendre un peu sur son temps de pratique pour cela mais c'est absolument 
indispensable à la vie du club. Le ratio entre le budget du club par adhérent et la cotisation club est de plus de 10, ce qui  
prouve que le club vous apporte du confort dans votre pratique. Soyez donc bénévole !  
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Les conjoints non licenciés participent également 
régulièrement à nos manifestations. Leur rôle est tout aussi 
essentiel, qu'ils en soient remerciés officiellement ici. 

Nous comptons sur vous pour améliorer encore la 
convivialité dans nos relations, c'est également une des raisons de 
votre présence dans un club. Nous mettrons en place quelques 
activités destinées uniquement à cultiver cette convivialité. 
N'hésitez pas à proposer des actions et y participer !! 

Le local cyclo mis à disposition par la mairie ou le véhicule du 
club sont des vecteurs de convivialité. Ils sont bien entendu à 
votre disposition pour les activités club sous la responsabilité d'un 
membre du comité. 

Avec vous, "On peut le faire".  
 

Votre Président. Christian THERON. 

 

 CYCLO CROSS : CHAMPIONNAT RÉGIONAL UFOLEP À FOURMIES ... ET LE 

NATIONAL À LIMOGES 

Le championnat régional a eu lieu le 7 
janvier sur le site des Verreries près de 
Fourmies. Sur terrain gras et glissant 
nos coureurs n’ont pas manqué  de 
fourmis dans les jambes !  Le résultat 
est sans appel, 3 victoires :  Virginie 
(féminine), Patricia (féminine) et 
Thomas (pupille) …. et une  belle 3ème 
place pour Noélie (poussin fille). 

Un grand bravo à toutes et tous ! 
  

Et 1, et 2, et 3 maillots ! Thomas termine détaché, en costaud 
 

 

Le championnat national s’est déroulé  à Limoges les 4 et 5 février. Sept 
coureurs étaient inscrits. Virginie était notre principal espoir pour 
reconduire son titre de championne de France. 
David nous relate les conditions particulièrement pénibles après la 
tempête de la veille : «La majorité du parcours était située dans une 
forêt avec beaucoup de boue et de racines, de nombreux virages, des 
montées collantes et de belles descentes. Une course qui allait être 
technique et physique, bref, très difficile ». Finalement, après une chute 
dès le 1er tour, Virginie termine  à une très belle 3ème place. Un grand 
bravo  à nos représentants : Virginie, René D., Laurent P., Ludovic G., 
Fabrice H., Mathieu S. et David C. 
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En sénior 30/39, Fabrice termine à la 

41ème place  

 
David en mode acrobate ! 

 

 

 HELLO, LE LOCAL BRILLE, BRILLE, BRILLE ! 

Le local qui est à votre disposition est bien entendu soumis aux agressions diverses (poussière, boue 
….) du fait de son usage. Son nettoyage est en général réalisé par un membre du comité et c’est à ce moment 
là qu’on se rend compte qu’il est grand ! 

Merci donc de le respecter en utilisant, poubelles, tapis, balais… 

Un nettoyage efficace vient d’être réalisé  par Lucile. Il n’y a pas de raison que son tour revienne trop 
souvent ! 

Inscrivez-vous donc pour le prochain nettoyage… Merci pour nous tous. 

Christian 

 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

5 mars Course d’Orchies 
18 mars BRM 200 vers la Haute-Somme 
16 avril Randonnée des 2 forêts 
17 avril BRM 200 et 300 vers le Quesnoy et Chimay 
22 avril Course de Bouvignies (organisation CCO) 
29 avril  Course d'Aix les Orchies (organisation CCO) 
6 mai  BRM 400 
……  

 Nous avons toujours besoin de bénévoles : merci pour votre participation ! 

 
 
 

Imprimé par la ville d'Orchies
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