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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO
Elle aura lieu le SAMEDI 6 JANVIER 2018 à 14H30 au local du club. La présence de tous est indispensable.

IMPORTANT : LICENCE FFCT
Pour le renouvellement de la licence FFCT, prévoir un certificat médical de non contre-indication à fournir
lors de l'assemblée générale (sauf ceux qui ont déjà fourni un CMNCI après le 1/1/2016)
LE CCO RÉCOMPENSÉ AU CHALLENGE DE FRANCE
Les années se suivent… et se ressemblent. Ce challenge
récompense la régularité dans les manifestations labellisées au
niveau national : randonnées permanentes, semaine européenne,
semaine fédérale, diagonales, mer-montagne, voyages,
randonnées permanentes, séjours FFCT, BCN, BPF, BCMF,
participation aux AG, organisation de manifestations…
Sur 826 clubs classés, le CCO est 15ème, premier du département
et deuxième de la région Hauts-de-France.

Bravo à tous !
DES SORTIES AUTOMNALES… AU POT DE FIN DE SAISON
Les excellentes conditions météo du mois d’octobre ont
permis aux cyclos du jeudi et du dimanche d’effectuer de
nombreuses et agréables sorties. La sortie à la journée
d’octobre, avec un arrêt pique-nique au Quesnoy, a été
particulièrement appréciée par tous (« Que du bonheur, très
belle journée » selon Lucile). Par contre, les petits aléas de la
route n’ont pas épargné Jean-Claude… une fois de plus (cf. EN
SELLE 121).
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Et puis, voici le moment de se retrouver pour le pot
de fin de saison après une courte randonnée ce
dimanche 22 octobre. C’est toujours un très bon
moment de convivialité et de partage des bonnes
petites choses préparées par nos féminines. Merci à
elles !

RESPONSABLE DES BRM : BERNARD LEBACQ REMPLACE HERVÉ RUFFIN

Eh oui, Hervé nous quitte (snif, snif) ! Le 19
octobre, une sympathique réunion a eu lieu au
collège Jean Moulin de Flines-lez-Raches : Hervé
fêtait son départ en retraite, entouré de ses
collègues et de ses amis. Quelques cyclos du
CCO étaient présents. Hervé quitte la région
pour rejoindre l’Audomarois. C’est Bernard
Lebacq qui prend en charge la responsabilité
des
BRM
(parcours,
organisation
et
enregistrement).

Bon vent et bonne route
Hervé !

L’ORCHÉSIENNE : LA RANDONNÉE VTT DU 19 NOVEMBRE

Les conditions sont bonnes ce 19
novembre matin malgré les pluies
importantes des derniers jours. Après
plusieurs semaines consacrées à la
préparation, il faut assurer le succès de la
journée. Une cinquantaine de bénévoles du
club ont répondu présent pour assurer le
bon déroulement de cette manifestation.
Comme les années précédentes, 4 parcours
sont proposés (15, 30, 40 et 50 km). Ils
empruntent un terrain varié : la forêt de
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Marchiennes, les paysages bucoliques de
la vallée de la Scarpe et enfin, pour les plus
courageux, le très beau site du terril de
Rieulay.

«Un grand merci aux 50 bénévoles,
membres du CCO, cyclos ou coureurs,
conjoints non licenciés ou sympathisants
qui se sont démenés aujourd’hui pour
faire de la manifestation
L’Orchésienne un grand succès. Nous
devons remonter à 2011 pour trouver un
chiffre de participation comparable. 687
participants aujourd’hui malgré la
concurrence… La pluie de cette nuit n’a
donc pas freiné les ardeurs.
Bravo à tous et bonne récupération…»

Denis, Willy B, Alain et Maxence assurent au ravito 2

Christian
Ça, c’est avant le Karcher de Pierre et Richard !

LES RÉSULTATS DES COUREURS
La saison hivernale de cyclocross/VTT à peine débutée, les résultats sont déjà au rendez-vous. Depuis
début octobre et au terme des 8 premières épreuves de la saison, on compte déjà 6 succès et 9 podiums.
Gustave et David ne sont pas peu fiers des résultats obtenus : « … comme chaque année, les meilleurs
sont à attribuer aux catégories jeunes, avec comme fer de lance cette saison le jeune minime Hugo GRARD,
14 ans, qui, en 5 courses, en a remporté 4 (à Orchies, Méricourt, La Bassée et Bousies) auxquelles viennent
s’ajouter les excellents podiums de son frère Thomas GRARD, 11 ans, 3ème à Bousies et de Noélie LEFEBVRE, 9
ans, 3ème à Rocq-Recquignies. Les plus âgés ne sont pas en reste avec une belle victoire (à Bousies) et 2
podiums (à Orchies et Marly) pour Anthime DUYCK en 3ème catégorie cyclocross. Encore un podium et il
accédera à la catégorie supérieure. Mais aussi les 3èmes places des vététistes Patricia ART (à Rocq-Réquignies),
Pascal PONCET (à Pont-sur-Sambre) et Olivier VIEVILLE (à Marly) en catégorie 40/19 ans, et surtout la 2nde
place du vétéran Gérard LAGGER, à Orchies, toujours en forme (NDLR : inusable) malgré ses 74 ans. A noter
également une belle victoire en catégorie tandem VTT pour le duo Laurent PINCHON et Ludovic GUENARD ».
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Et puis, une belle victoire pour Anthime, qui monte en 2ème catégorie, une nouvelle victoire pour Hugo
et une 3ème place pour Jean-Michel à Flines-lez-Mortagne : que du bonheur : « ... Anthime sera impérial et ira
cueillir une nouvelle victoire qui lui ouvre les portes de la 2ème catégorie » (velodom-photo.com)

Anthime et Jean-Michel à Flines-LezMortagne

Freddy A. et Olivier V. à Marly

LE CYCLO-CROSS D’ORCHIES

Le 8 octobre, la section course organisait l’édition 2017 de
son cyclo-cross/VTT sur le terrain proche de la piscine
municipale.
Un beau parcours pour une participation record (270
participants) et un public nombreux et enthousiaste. Ajoutons à
cela une météo des plus favorables… et une victoire de notre
champion minime Hugo GRARD. Un très beau succès pour les
organisateurs.
Félicitations à tous !

Hugo, pour une longue série de victoires !
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