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 PAUL À L’HONNEUR 

 

          Le 17 juin, la ville d’Orchies a tenu à 
remercier Paul, pour le travail associatif qu’il a 
fourni depuis 40 ans au sein du club. A cette 
occasion, une sympathique manifestation a été 
organisée par la mairie d’Orchies. Dominique 
Bailly Sénateur et Maire de la ville d’Orchies, a 
tenu à féliciter et remercier Paul pour ses services 
rendus au sein du club (35 ans de présidence et 
40 ans de bénévolat !). 

 

 

      De nombreux amis du club sont venus féliciter 
notre ancien président : David lui a rendu hommage. 

 

 

  
  

http://www.ccorchies.com/
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 RANDONNEURS : LES BRM DE 400 ET 600 KM 
 

 

        Ce 6 mai, les randonneurs avides de 
passer  de nombreuses heures sur la selle 
sont comblés : le brevet de 400 km va les 
emmener en Haute-Normandie. Ils sont 
22 à braver le petit matin du « jour le plus 
long » selon Jean-Louis ! Eh oui, les plus 
rapides ne verront que le « jour », tandis 
que les autres rentreront après 23 heures  
…. 

 

 

… voire beaucoup, beaucoup plus tard. Dommage que la pluie se 
soit invitée sur plus de la moitié du parcours.  En tout cas, bravo 
à tous les participants qui apprécient  le retour au local du CCO 
et plus particulièrement le potage préparé et servi par Claudie ! 

 

          Et puis, pour compléter la panoplie du parfait  
« super randonneur », il faut absolument s’offrir le 
brevet de 600 km.  11 participants (dont 8 CCO) sont 
au départ le samedi 3 juin. Au programme, la 
Thiérache, la Montagne de Reims,  l’Oise, une courte 
nuit de repos à Provins,  et le retour par la vallée de 
l’Ourcq,  le château de Pierrefonds, le franchissement 
de la Somme à Ham, et enfin le Douaisis. 

 

 

 

 « C'est que le début d'accord, d'accord... ». Pierre 
emmène le groupe à la sortie d’Orchies, il ne reste plus 

que 599 km à parcourir ! ;) 
 
 

  RANDONNEURS : LES DIAGONALES, MER-MONTAGNE … ET AUTRES 

RANDONNÉES  AU LONG COURS 

  
Cet été, le programme est chargé pour nos randonneurs: diagonales,  mer-montagne … ou autres 

randonnées hors norme, tout est prétexte pour se lancer des défis, ou plus simplement profiter des paysages  
sur des routes tranquilles en espérant que la météo ne vienne pas trop perturber le projet.  
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DUNKERQUE-MENTON– Gilles Herbaut – du 8 au 12 mai -  Vite fait, bien 
fait ! Pour sa première diagonale, Gilles n’a pas pris le temps de flâner 
entre Dunkerque et Menton. Le départ de Dunkerque à 12H, pour une 
première étape de 560 km jusque Nuits-Saint-Georges ! Une seconde de 
400 km pour rallier Sisteron, et enfin une presque dernière jusque Nice.  
3 étapes auront suffi avant qu’il ne savoure la présence du panneau 
« Menton » ! Bravo Gilles, la prochaine, c’est pour quand ? 

 

  

 

MENTON-BREST – 
Henri Vanotti et 
Renaud Charlier – du 
13 au 17 mai – Une 
très belle diagonale 
pour nos deux 
copains qui ont 
parfaitement géré les 
5 étapes. 

 

Renaud sur le BRM 600 du CCO  
Henri et Renaud sur le BRM 

300 du CCO du 8 juillet 

 

 

BREST-PERPIGNAN -  Jean-Louis Verscheure, Pierre 
Wlomainck et Marc Nicaise – du 11 au 14 juin – « cette 
diagonale était la neuvième et dernière d'une série », 

oui mais encore ? Combien de séries Jean-Louis  ? Il 
nous résume ainsi sa 38ième diagonale : « cette 
diagonale s’achève donc avec 1067 km et 9470 m D+. 
Une légère pluie le 1er jour, beaucoup de soleil les jours 
suivants et de la forte chaleur les 2 derniers jours, soit 
des conditions tout à fait agréables (NDLR :  ). 
Félicitations particulières à Marc qui réussit sa 1ère 
diagonale de France ». Bravo à tous les trois. 

Jean-Louis et Pierre à l’aube du 2ème jour  
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LE DAUPHINÉ GRATINÉ -  Jean-Louis Verscheure, Pierre Wlomainck – Une nouvelle épreuve atypique et 
gratinée pour nos deux super-randonneurs. Un joli défi : effectuer un super BRM de 616 km avec 14 400 m 
de dénivelé positif, qu’ils ont finalement parcouru en 55 H.  

 

Un départ de Grenoble à 5 H, une 
1ère journée de 260 km et 7850 m 
de D+ jusque Laffrey, puis une 
étape de 248 km et 4550 m de D+ 
jusqu’à Rencurel et enfin une 3ème 
étape de 110 km et 1950 m de D+ 
jusque Voreppe ! … et  la 
conclusion tranquille de Jean-
Louis :   « A 12h38 nous reprenions 
le train vers Lyon et ensuite le TGV 
vers Lille. A 21h00 j’étais à la 
maison, satisfait de ce beau week-
end, même s’il fut assez frais, bien 
ventilé et relativement humide. » 

Sans commentaire !  

  

Mer-montagne : MONT-SAINT-MICHEL – SOMMET 
DU VENTOUX – Christian Théron et Jean-Marie 
Laponche – du 15 au 21 mai – une randonnée 
« mer-montagne » obéit à des règles bien précises : 
rallier un sommet de l’un des 5 massifs montagneux 
français (points bien déterminés), à partir de 
n’importe quel point du littoral, sachant que la 
distance doit être supérieure à 200 km. Christian et 
Jean-Marie n’ont pas été épargnés par la météo. Ils 
décideront sagement de ne pas grimper jusqu’au 
sommet du Ventoux :  

 

  « Nous avons parcouru ces routes, chemins, cols 
muletiers, tantôt sous une canicule estivale, tantôt 
dans la neige et 0°, avec un vent de face violent le 
plus souvent ... Nous avons donc dû nous adapter 
aux circonstances en raccourcissant une des étapes 
ce qui ne nous a pas permis de monter le Ventoux. 
Mais nous avons tout de même 27 pointages BPF ce 
qui va nous laisser une autre montagne... de 
souvenirs... »  
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Le périple estival de Bernard Lebacq – Bernard ne s’est pas ennuyé au mois de juin ! Tout a commencé par 
une mer-montagne Mers-les-Bains – Col du Béal (Massif Central), puis une participation à la randonnée de 
l’Ardéchoise (15520 inscrits !) et enfin son intronisation à la confrérie des fondus de l’Ubaye (5 cols en 
moins de 24 H, dont la cime de la Bonnette). Bernard nous raconte son périple : 
 

 

Dans un premier temps, je pris le train à Douai pour 
Abbeville, point de départ choisi de mon périple qui 
commençait par une Randonnée Mer-Montagne : Mers-
les-Bains - Col du Béal. 
     Je bouclais cette Randonnée dans les délais. Malgré le 
vent, les 2 premiers jours. 
      Effectuant au passage 2 fois l’ascension du Col du 
Béal, une fois sans les bagages pour pointer le contrôle 
d’arrivée, mon hôtel se situant sur ma route, puis le 
lendemain avec les bagages pour rejoindre Firminy avant 
de me diriger ensuite vers les alentours de Saint Félicien 
en passant le Col de la République. 
 

     De Saint Félicien, j’effectuais l’Ardéchoise, 
Randonnée remarquablement organisée, 
superbe périple aux paysages variés à travers le 
département de l’Ardèche (630 km, 33 cols, 
11000 mètres de dénivelé).  Je la recommande.  
A la suite de cela, je pris le train à Thain-
l’Hermitage jusque Carpentras qui n’a pas volé 
son titre de ville la plus chaude de France, 36°. 

 

 

     Je reprenais ma route en direction de Barcelonnette, 
en passant par le Ventoux, entreprenant l’ascension de 
plusieurs autres cols avant d’arriver à Barcelonnette et 
d’effectuer la Randonnée du Défis des Fondus de l’Ubaye 
190 km et 5 cols dont la Bonnette.  (choix entre 1 et 7 
cols, dans un délai de 24 h) 
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 LE CCO EN VOYAGE À VEZAC SUR LES ROUTES ET CHEMINS DU PÉRIGORD 

NOIR 

  

On en parle depuis près d’un an ! L’organisation d’un tel voyage nécessite de la réflexion … et puis de 
l’action : choix du lieu d’hébergement, proximité de sites remarquables, itinéraires pour les cyclos et les 
marcheurs … bref, un gros investissement pour les organisateurs : Philippe est à la baguette, et les participants 
ne seront pas déçus ! Ce voyage a lieu entre le 12 et 17 juin. Jean-Louis Testart fait partie des 26 participants et 
oh récompense ultime, il nous livre ses impressions, ses réflexions, ses émotions … :  

   

 

Y’a une route, y’a toujours une route pour les 
randonneurs du CCO, et quand ce n'est pas une 
route, c'est un chemin, circulant entre des lieux 

tels que : Carsac-Aillac, Vitrac, Peyrignac, Cenac, 
La Roque Gageac, Telemac, Padirac,  

Tursac, Milhac, Bezenac, Beynac, Souillac..., pfff, 
quel mic mac !  

Nous allons faire de belles balades dans ce 
Périgord noir (pas pourpre, pas vert, pas blanc, 

non, mais noir ! à cause des chênes-lièges qui lui 
donnent son charme particulier) 

 

.. Dans le ciel, il y a des oiseaux de toute sorte, Sylvain 
verra un aigle, les buses aussi sont fréquentes, et les 

Rafales - drôles d'oiseaux -, et les montgolfières. Claude 
raconte en avoir vu une glisser silencieusement le long de 

la Dordogne, en contrebas du camping. Un beau 
spectacle, du grand art, mais au fait, pas de vols de 

canards ! Où sont passés les canards ? 
Eh bien, (transition facile) ils sont dans nos assiettes ! car 
dès le premier jour, nous sommes plongés dans la culture 
du canard : en pâté, en foie gras, confit, en aiguillettes, en 

magret, dans la soupe – je vous livre tout en vrac – et 
pourquoi le nier, c'est très bon, même si, à trop manger, 

ça rend parfois un peu patrac ! 
 

 

… Les pédaleurs, enfin réunis, vont eux aux Eyzies de Tayac. 
Sur de belles routes, dans la fraîcheur accueillante du matin, 

nous glissons sur le bitume, un vrai rêve . Aux Eyzies, nous 
découvrons à l'abri sous la roche qui nous surplombe, la 

célèbre sculpture de Paul Dardé, appelée « l'homme primitif 
». Elle ne représente pas le cro-magnon, notre frère, notre 
sœur, que nous croisons tous les jours en allant chercher le 
pain, ou avec lequel nous faisons du vélo, mais un homme 

plus ancien , le Néandertal, avec lequel, il y a longtemps, nous 
avons partagé quelques uns de nos gênes. Tout cela mérite 

bien un bpf, on tamponne et on repart. … 
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      Un grand merci à tous les participants, les organisateurs, les photographes particulièrement inspirés et à 
notre narrateur hors pair  pour cette semaine. A la fin du séjour, les participants sont unanimes : « et l’année 
prochaine, on va où ? »  …. Allez Philippe, au boulot ! 

 

 QUELQUES SORTIES ESTIVALES DU CLUB  
 

Les picardes, les sorties organisées par le club, la participation à des randonnées régionales … tout est 
bon à prendre pour les cyclos du CCO.  

 
 

 

« Bonne sortie ce samedi 15 juillet 
avec le 7ème Dainville-Berck : 130 
km sous un temps clément pour 
une petite quinzaine de CCO. Belle 
ambiance sportive... » 

        

 

Lille – Bray-Dunes : 16 
participants pour cette 
randonnée inscrite au 

calendrier. Merci à Michel 
et Oswaldo pour le 

véhicule   

Orchies Val-Joly : une 
randonnée désormais 

classique, par grand soleil 
et  dans une excellente 

ambiance. 19 
participants, et le repas 

chez Willy Frites ! 

 
 

 RÉCEPTION DES PARTICIPANTS DU TOUR DE L’HEXAGONE 

   
       Une trentaine de randonneurs (dont un tiers de féminines) participent à cette épreuve qui consiste à 
effectuer un Tour de France, au plus près des frontières et de la mer. Il s’agit d’une organisation de la FFCT. Le 
Tour s’effectue sur deux ans : de Sète à Honfleur cette année. Un périple d’environ 3000 km en 29 étapes, en 
passant par Mortagne-du-Nord, Saint-Amand puis Orchies ce 29 juin. 
        Ils ont été accompagnés par les cyclos du CCO et 
accueillis dans le local. Une petite manifestation 
sympathique était organisée le jeudi 29 juin avec la présence 
des élus d’Orchies : Ludovic Rohard et Didier Baert, Jacques 
Lemaire et le Service Communication (Betty). La presse 
locale était également présente (Jean Marc Dupuis de 
l’Observateur du Douaisis). Ils repartaient ensuite en 
direction de Bergues qui constituait leur point de chute 
suivant.  
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 PRÉSENTATION  DES COUREURS 

La présentation officielle des coureurs 
a eu lieu le 9 juin au local du CCO. Une 
réunion sympathique à laquelle étaient 
conviés les élus d’Orchies. L’occasion  
de les féliciter pour les résultats 
obtenus cette année … et à venir ! Un 
grand bravo également pour tous les 
bénévoles du club  qui organisent les 
épreuves dans des conditions souvent 
difficiles. 

 

 

 LES RÉSULTATS DE NOS COUREURS EN MAI ET JUIN 

    
Patricia est à l’honneur cet été pour ses titres de championne 
régionale  dans 3 spécialités. De très beaux résultats également  pour 
nos coureurs : Laurent P. et Ludovic G. à  Bruay, Olivier M. à Eclaibes et 
Saint-Amand, Gilles C. à Solesmes, Hugo G. à Hecq, Axel M., Hugo G., 
Thomas G. à Saint-Amand, Laurent C. à Solesmes et à Maulde…. Et 
puisThéotime T. et Pascal P. au national VTT UFOLEP !  Bravo à toutes 
et tous ! 

 

Patricia à Beaulencourt pour son titre 
de championne régionale sur route 

 

Olivier M. à Saint-Amand 

 

Axel à Saint-Amand 

 

Imprimé par la ville d'Orchies
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