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 LA SEMAINE FÉDÉRALE À MORTAGNE-AU-PERCHE 
 

 

       
 Mortagne-au-Perche: un passage obligé pour 
les inconditionnels du Paris-Brest-Paris mais 
également le lieu de rassemblement de la 
grand-messe annuelle de la FFCT cet été. Du 30 
juillet au 6 août 2017, plus de 10 000 
cyclotouristes français et étrangers se sont 
donné rendez-vous dans le parc naturel 
régional du Perche. Le CCO était bien 
représenté : Bernard Girondon, Bruno Tirache, 
Dominique et Franck Leruse, Yves Yau, Lionel 
Barbotin, Patricia et Alain Debaisieux, Claudie 
et Christian Théron. Tous  ont apprécié les très 
beaux parcours verdoyants et vallonnés de 
l’Orne, mais également les manoirs et les 
châteaux. L’année prochaine, Epinal accueillera 
la 80ème édition de la semaine fédérale avec 
très certainement de belles images à la clé! 
 

 

 
 

 

Pourtant, que la campagne est bêêêêle! 
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 LA SORTIE DU CCO A SAINT-OMER 

  

     Ce dimanche 3 septembre, le CCO s’est déplacé 
en nombre pour la  très belle randonnée Saint-Omer 
– Cap Gris-Nez. Ce fut une journée particulièrement 
réussie, tant par de bonnes conditions météo que 
par l’accueil de Gilles Fardoux et les membres de 
l’ASSO. Le parcours de 155 km est assez exigeant 
(1850m de dénivelé) 
 
     Euh ….. une belle journée, vraiment ? Demandez 
plutôt l’avis de Jean-Claude, alias JC qui vous parlera 
de son chemin de croix ! 

 

 

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

 
  

 
Les absents et  les frileux ont eu tord ! Il fallait prendre le départ de ce beau BRM de 200 km qui enchaîne les 

(malheureusement trop célèbres) sites historiques de la 1ère guerre mondiale. 

71 participants (dont 22 CCO et 4 féminines). Bravo à tous ! 

 

 
 

Le clin d’œil de Jean-Louis avec les 
« rapides »  sur la route du retour. 

L’Ulster Tower, en hommage aux 
soldats irlandais du Nord morts dans la 

Somme. 

L’accueil au local et le réconfort pour 
les arrivées qui s’échelonneront de 

15H30 à 20H30 
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 ORCHIES: OPÉRATION  « SPORT DANS LES QUARTIERS » 
 

    Le 22 août,  une cinquantaine 
d'enfants de 6 à 12 ans sont 
venus s’initier au vélo dans le 
cadre de l’opération « sports 
dans les quartiers » :  3 groupes 
ont effectué un aller-retour sur 
la voie verte. Six bénévoles du 
CCO étaient présents pour les 
encadrer. 
  

 Félicitations à tous ! 

 

Albert, en mode papa poule, ouvre la voie …. verte 
aux enfants 

 ORCHIES: LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 

 
Le 9 septembre avait lieu le Forum 
des Associations. Le CCO était bien 

représenté : Christian, Claudie, 
Claude, David et Gustave animaient 

le stand du CCO. 
  

 

 LES RÉSULTATS DES COUREURS 

     La saison estivale a été marquée par les beaux podiums de nos coureurs : Thomas G (3ème) et Hugo G 
(2ème) à Marly, Hugo (1er à Etroeungt),  Axel M (3ème)  et Hugo G (2ème) à Hermies , Baptiste D (3ème) à 
Linselles, et puis Jean-Michel P(3ème) à Flines les Mortagne en 2ème cat., et une très belle 1ère place de Laurent 
à Haussy, et une 3ème place à Colleret. Ces  beaux résultats lui permettent d’accéder à la 1ère catégorie.  

Félicitations à tous ! 
 

     Par contre, il faut noter les nombreuses annulations de course, les communes n’ayant pas les moyens 
d’appliquer les consignes très strictes de sécurité. Dur, dur, pour les organisateurs … 
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ou VTT. 

 

 

La 1ère place pour Laurent à Haussy et aussi la 
1ère caté à la clé! 

 

 

Baptiste pour une 3ème place à Linselles 

 

Jean-Michel à Flines les Mortagne pour un beau 
podium  

 

Axel sur le podium à Hergnies pour la Bayonne 
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