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 BIENVENUE AU CLUB ! 

 Bienvenue à  Claude BAUDUIN, Damien JEROME, Christian LEMAIRE, Laurent QUAETERS, Myriam et 
Jeanne-Marie LADAM, Chantal ADRIENCENSE, Didier LIEPPE. 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO  

      L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 6 
janvier au local du CCO. Un moment important pour la 
vie du club comme le souligne Dominique Bailly, maire 
d’Orchies : « …  Le Président Christian Théron s'est 
félicité à juste titre d'un record de licencié-es (115) et 
de la première place du club au classement pour le 
Département du Nord ! Quant au responsable de la 
section course, David Cardon, il a salué les bons 
résultats d'ensemble et particulièrement la 3e place 
nationale de Virginie Decock. Par ailleurs, il a souligné 
un nombre de courses organisées en hausse, signe du 
dynamisme du club.   

       Enfin, pour ma part, j'ai salué le travail des bénévoles et du comité directeur tout au long de l'année pour animer 
le CCO, qui est une fierté pour notre Ville. Pour cela, la Municipalité est et sera toujours aux côtés du club. ». 
      
     Au cours de cette AG,  la réélection des membres du bureau a été validée par les participants. Richard Balloy  
rejoint l’équipe et s’occupera notamment des équipements vestimentaires : bienvenue Richard ! 

  

Thomas 
récompensé pour 
ses très bons 
résultats 

http://www.ccorchies.com/
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Les récompenses ne manquent pas pour les 
différents challenges : Bénévoles, Participations aux 
sorties, randonnées du jeudi … 

… et pour «couronner » l’après-midi, rien de mieux 
qu’une bonne galette ! 

 

 JEAN-LOUIS QUITTE LA PRÉSIDENCE DE LA FFBC  … 

   … mais il reprend le poste de secrétaire général de la FFBC : « Changer de président, c’est apporter un nouveau 

souffle et une nouvelle dynamique ». Mais du souffle, tu n’en manques pas au propre comme au figuré. 
Félicitations Jean-Louis pour ces 9 années de présidence, tu vas pouvoir tondre tranquillement ta pelouse le  

samedi après-midi… mais non, je plaisante, tu vas plutôt te consacrer à 
la préparation de ton Tour de France Randonneur en compagnie de 
Pierre : 4800 km, 52 000 m de D+ en 21 jours. C’est le Liégeois 

Christian Sélerin qui assure désormais la 
présidence de la FFBC.  
 
   Au cours de l’AG de la FFBC, les 
randonneurs du CCO étaient à l’honneur et 
notamment Bernard P. pour ses 13 800 km 
de BRM en 2017. Bravo Bernard ! 
  

 

 LA PREMIÈRE SORTIE DOMINICALE DE L’ANNÉE 
 

     Pour bien débuter l’année, rien de tel qu’une sortie le dimanche matin. Trois ingrédients étaient réunis ce 7 
janvier : 

1 – une bonne fraîcheur hivernale qui 
ne décourage surtout  pas les plus 
motivés de prendre le départ pour 
Flines. 
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2 – la coupe du club le mieux 
représenté pour Christian 

3 – la convivialité du pot lors du retour au local. En l’occurrence, Bruno nous a 
proposé de fêter dignement (mais avec modération) son anniversaire. 

 

 LA CONFÉRENCE D’YVES YAU SUR L’AMÉRIQUE LATINE 
 

     Les 100 participants (dont 15 CCO) à cette conférence d’Yves (notre médecin fédéral de la FFCT), n’ont pas 
regretté leur déplacement à Valenciennes ce 18 janvier. Yves nous a non seulement « fait voyager » pendant 2 
heures, au travers d’un très beau diaporama,  mais nous a fait également partager sa soif de connaissances 
d’historien, de sismologue, d’ethnologue, de philosophe …. Bref, un régal !  Claudie a beaucoup apprécié cette 
présentation : « L'Amérique, l'Amérique, il en est revenu ni cousu d'or, ni d'argent (de Potosi) mais bien plus 
riche qu'avant, riche d'une montagne de souvenirs, de paysages fabuleux, de ciels bleus et de rencontres 
inoubliables. Merci Yves de nous avoir fait partager ton Eldorado ! » 

 

 
     

 
... 8 mois d'évasion, 12000km en compagnie de ses 

fidèles acolytes Lionel Barbotin et Bernard Fermeaux. 
 « En selle » s’exporte même en Amérique Latine ! 

 

 LES RÉSULTATS DES COUREURS 

     La saison hivernale de cyclocross/VTT se termine bientôt. Les résultats sont très bons. En décembre et 
janvier, 11 victoires : Hugo (6), Anthime(1), Freddy(1), Laurent et Ludovic(5) en tandem et 11 podiums : 
Thomas(3), Baptiste(3), David, Jean-Michel, Thibaut, Freddy, Laurent et Ludovic(1). 
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 Le championnat régional de cyclo-cross à Verlinghem 

     Parmi ces résultats, certains ont une saveur particulière. En effet le 14 janvier se déroulait à Verlinghem le 
championnat régional. 2 victoires (Hugo, Laurent et Ludovic) et 2 podiums (Thomas et Baptiste).  
 

   

Hugo, Baptiste et Thomas pour de beaux résultats au championnat régional 

 

 Le championnat national de cyclo-cross à Lau Balagnas 
 
    

 

Les 3 et 4 février se déroulait le championnat de France de 
cyclo-cross à Lau Balagnas (Hautes-Pyrénées). 5 coureurs du 
CCO ont fait le déplacement David, Hugo, Fabrice, Thomas et 
René. 
    Hugo était quelque peu déçu après sa course : en effet, après 
un bris de dérailleur peu après le départ, il repartait en 40ème 
position, s’offrant une remontada, et  réussissant à revenir en 
12ème position à l’arrivée.     Dommage, mais ce n’est que partie 
remise !  
     René termine 40ème en vétéran C, Fabrice 46ème et David 
63ème en vétéran A. Thomas termine à la 7ème place en 
benjamins.  

Bravo à tous ! 
 

 LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

  4 mars Course d’Orchies 

17 mars BRM 200 vers la Haute-Somme 
2 avril BRM 200 et 300 vers Le Nouvion en Thiérache  et Chimay 
8 avril Chapiteau de Paris Roubaix 

15 avril  La Printanière (ex Randonnées des Deux Forêts) 
5 mai  BRM 400 et 200 

 

Nous avons toujours besoin de bénévoles : merci pour votre participation 

 
Imprimé par la ville d'Orchies
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