N° 125 Août 2018
http://www.ccorchies.com
Tous nos articles sont développés sur le site du CCO

BIENVENUE
Bienvenue à Laura Cavalla, Elodie Wittek, Mathis Doyen, la famille Dutombois (Samuel, Dolorès et
Mathéo)
MARIE-ANTOINETTE ET OSWALDO À L’HONNEUR
Le 1er septembre, Marie-Antoinette et Oswaldo
ont fêté leurs 60 ans de mariage. Que du bonheur ! Leurs
amis du club sont venus nombreux pour les féliciter et
partager avec eux ces moments de bonheur : une
réunion bien sympathique au local du CCO, ponctuée par
le pot de l’amitié.

Toutes nos félicitations !

RANDONNEURS : LES BRM DE L’ÉTÉ (1000KM ET 600KM)
BRM 1000 : 12 au 15 août
Au programme du BRM 1000 : les plages du
débarquement de Normandie, St-Lô, puis le
retour par Vernon, Gisors et Montdidier. Il
s’effectue généralement en 3 étapes. Cette
année, 6 randonneurs sont au départ : Bernard
Lion, Bruno Estrebel, Marc Nicaise, Claude Van
Bockstaele, Guiseppe Sabbatini (un cyclo qui
nous vient d’Italie) et Serge Huon (qui ne
terminera pas l’épreuve). Un défi à relever,
mais heureusement avec de bonnes conditions
météo.
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BRM 600 : 12 au 15 août
Le CCO propose un autre second
brevet de 600 km. Le départ était fixé
au 18 août sur un nouveau tracé pour
ce BRM concocté par Bernard L : il
nous emmène jusque Verdun. Une
belle participation d’une trentaine de
cyclos, mais la proximité du ParisBrest-Paris n’est pas étrangère à ce
succès !

RANDONNEURS : LES RANDOS ESTIVALES
LE TOUR DE FRANCE DE JEAN-LOUIS ET PIERRE
Il fallait le faire … et ils l’ont fait ! Ils n’ont pas accompli le tour de France, mais le tour de la France, car
le parcours de 4800 km côtoie en permanence les frontières de l’hexagone. Le dénivelé de 52000m ne nous
laisse que peu de doutes sur le tracé concocté par Jean-Louis et Pierre : les difficultés n’ont pas été évitées.
Comme si cela ne suffisait pas, des conditions
particulièrement difficiles dans les massifs des Alpes et
des Pyrénées (températures très basses, pluie, …) ne les
ont pas épargnés. Antoine nous a fait partager et vibrer
en publiant chaque soir (ou plutôt nuit) l’étape du jour
sur le site du CCO.
« Ce fut une extraordinaire aventure ! Tout ne fut pas
facile, il y eut aussi des moments d’intense émotion. Ces
22 jours resteront gravés à jamais dans ma mémoire de
cyclotouriste. »
Jean-Louis

Du côté de Brest : ça commence à sentir bon ….
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A Carvin pour des retrouvailles émouvantes

DIAGONALE DUNKERQUE-HENDAYE – Du 3 au 7 juillet - une 1ère pour Benoît D. et Jean-René G.
Se lancer sur une diagonale demande une bonne
préparation et de l’organisation. S’ils ont pu
bénéficier des conseils de randonneurs confirmés, ils
ont été confrontés aux aléas climatiques (la chaleur,
le vent), les arrêts qu’ils auraient souhaités plus
courts, la perte de temps dans la traversée des villes,
le doute qui s’installe et puis finalement « … c’est
surtout la vue du panneau d’entrée dans
l’agglomération d’Hendaye qui nous a paru le plus
beau »
Félicitation à Benoît et Jean-René pour cette belle
première! A quand la prochaine ?
Au commissariat de Dunkerque : sur le départ.

DIAGONALE DUNKERQUE-PERPIGNAN – Du 19 au 23 mai - Claude VB
Claude part de Dunkerque le
19 mai pour rallier Perpignan.

A proximité d’Arras, Claude a
bénéficié de la présence du
fidèle sariste Jérôme Baclet.

Particulièrement affuté, il se
paie le luxe d’une dernière
étape de 360 km en partie dans
le Massif Central avec plus de
4000 m de dénivelé.

Félicitations Claude pour la
réussite de cette très belle
diagonale !

LE CCO EN VOYAGE SUR L’ILE D’OLÉRON
Pour leur voyage annuel, les cyclos du CCO se sont
installés sur l’ile d’Oléron, plus précisément au
camping Au Pigeonnier. Des chalets pour les accueillir,
un espace repas pour se retrouver, des circuits vélos et
pédestres pour les distraire, des excursions ou visites
de sites, tout était réuni pour passer une semaine
festive et conviviale. Un grand merci aux organisateurs
et notamment à notre maître de cérémonie, Philippe,
pour cet excellent choix et le travail fourni pour cette
organisation.
Eh oui, il faut déjà partir, après une semaine très sympa
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ORCHIES: EN AOÛT, OPÉRATION « SPORT DANS LES QUARTIERS »

Le CCO a répondu favorablement à la ville
d’Orchies pour encadrer des enfants pour une
opération « sports dans les quartiers ». Le 21
août, 90 enfants d’Orchies ont bénéficié
d’une initiation au vélo. Une dizaine de
bénévoles les ont accompagnés sur la « voie
verte ». Bonne ambiance assurée !

Noélie n’a pas hésité à montrer le chemin !

LES RÉSULTATS DE NOS COUREURS CET ÉTÉ

Pour nos coureurs, l’été 2018 restera une excellente
année avec une belle moisson de médailles : 9
victoires et 17 places d’honneur. Pour les victoires,
Laura(3), Hugo(1), Freddy(1), Mathéo(2), JeanMichel(1), Robin(1) et Damien (1). Des podiums
également pour Laura(6), Hugo(2), Freddy(1), JeanMichel(1), Robin(4), Damien(1) et leader du challenge
Cœur d’Ostrevent, Olivier(1) et Noélie(1). De
nombreux succès qui en appellent d’autres.

Félicitations à tous !

Laura : le retour remarqué et remarquable au CCO !

Imprimé par la ville d'Orchies
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