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Tous nos articles sont développés sur le site du CCO 

 

 BIENVENUE 

 Bienvenue à  Maxence CHUFFART, Renaud CHARLIER, Gilles HERBAUT, Michael  LEVEUGLE, Aurore 
MAREST, Clément MAGNIES. 
 
 

 LA RANDONNÉE DES DEUX FORÊTS 

  Le calendrier n’était pas vraiment favorable cette année à l’organisation de notre Picarde : le jour 
de Pâques, pas simple en effet ! Les bénévoles du CCO et d'Orchies Marche ont répondu présent 
ainsi  que les participants (environ 900 cyclos, vététistes et marcheurs).  

  Une bonne météo a également participé au 
succès de cette journée.  Nos voisins de 
Faumont, venus en nombre, ont apprécié 
l’accueil réservé aux cyclos : «  En résumé, une 
belle matinée avec un parcours VTT très roulant, 
ce qui permit de ne pas rentrer trop tard à la 
maison en ce dimanche de Pâques… Merci au CC 
Orchies pour leur accueil toujours très amical et 
chaleureux. » 

Merci à tous pour votre implication et 
participation !  

 

A la table des inscriptions, certains travaillent, 
d’autres surveillent ! 

 

Le ravitaillement à Mons-en-Pévèle : la joyeuse 
équipe est prête à accueillir les premiers cyclos 
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Les cyclos de Villeneuve d’Ascq venus en 
nombre sont  récompensés. 

Travail et bonne humeur à la confection des 
sandwichs 

 

  La présence des élus d’Orchies, lors de la remise 
des récompenses : Ludovic Rohart, Ingrid Véron, 
Nelly Thieffry et Didier Baert qui ont apprécié 
cette manifestation : «… seconde organisation de 
grande ampleur et seconde réussite pour le CCO 
après le Paris Roubaix » . 

 

  

  RANDONNEURS : LE BRM 200 EN HAUTE SOMME 

 

     La  météo peu propice  n’a pas découragé  les 33 participants à se présenter le samedi 18 mars. Le 
parcours dessiné par Antoine est toujours autant apprécié. Bernard L. était à Curlu pour immortaliser les 
efforts des cyclos dans la célèbre côte. A cette occasion, Christian a testé un nouveau type de vélo : le vélo 
sans potence. Heureusement, sa chute  s’est produite à petite vitesse…, plus de peur que de mal, mais une 
grosse frayeur à la clé !  
 

 

 

   
Le 1er juillet 1916, le village était rayé de la carte  «… En 
une demi-heure de déluge de feu, le village est devenu 
un ‘amas de maisons’ » 

 Jean, parfaitement à l’aise dans les côtes à fort 
pourcentage 
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 RANDONNEURS : LES BRM 200 ET 300 DU LUNDI DE PÂQUES 
 
 

Les organisations s’enchaînent au CCO. Après la 
randonnée des 2 Forêts le dimanche, les organisateurs 
n’ont pas le temps de souffler. Ce lundi 17 avril, il fallait 
être au local à 5H pour accueillir les cyclos. Deux 
circuits sont proposés, ils  empruntent les routes 
tranquilles et bucoliques de l’Avesnois et de la 
Thiérache. 16 inscrits sur le 200  (dont 3 CCO ) et 22 
randonneurs sur le 300 (dont 10 CCO). Bravo à tous ! 

 
 Dès 5 heures, les inscriptions s’enchaînent 

       

Christian garde le sourire, mais la nuit a été bien courte ! La fraîcheur du petit matin n’empêche pas la bonne humeur 

 

  LE CHAPITEAU DU PARIS-ROUBAIX 
 

Le chapiteau du Pavé des Ponceaux est désormais une institution.  L’apport logistique de la Région 
Hauts-de-France ainsi que la forte implication de la ville d’Orchies permettent de faire vivre à tous les 
supporters un grand moment de convivialité. Pour l’occasion, le CCO a mobilisé le plus grand nombre de 
bénévoles pour assurer le service de buvette et de restauration. Les accros du vélo ont bénéficié d’un 
spectacle sur écran géant durant toute la journée. Les deux géants, Porchy et Constance étaient également de 
sortie.   

Ce 9 avril fut une très belle journée de printemps ! Grand merci à tous pour votre participation ! 

  

Grosse animation sous le chapiteau. Dans peu de temps, la 
victoire d’un coureur belge va déclencher un tonnerre 
d’applaudissements … et une forte animation à la buvette    

L’équipe des serveuses et serveurs est prête pour le 
coup de feu 



4 
 

 

 LE 18ÈME GRAND PRIX DE PRINTEMPS A ORCHIES 

 

      Printemps ? Vous avez dit Grand Prix de Printemps ? En tout cas, ce dimanche 5 mars les conditions 
météo n’étaient pas de la partie,  voire exécrables avant le début de l’épreuve.  Cela n’a pas empêché 
Gustave et David de nous proposer de très belles courses et une organisation très appréciée par tous. 
      Par contre, les signaleurs bénévoles qui 
avaient oublié leur doudoune l’ont vite 
regrettée ! (merci David et Virginie pour la 
boisson chaude) 
      De belles courses et de beaux champions : 
Grégory gagne en 2,  Emmanuel L.  prend une 
belle 4ème place, Willy gagne en 4.  En 
minimes, Hugo prend une belle 3ème place … 
bravo à tous ! 

 

 

 
 

   

Hugo termine 3ème  en 
minimes 

Grégory pour une belle victoire en 2 devant 
Guiseppe Cinquina  

Belle victoire de Willy après un très 
beau retour 

 

…. Et puis, jamais rassasié Willy ! Il gagne le 23 
avril  à Bouvignies . Un grand bravo. 

 
NDLR : grand merci à velodom-photo.com pour les photos et reportages ! 

 
Imprimé par la ville d'Orchies
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