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 BIENVENUE 

        Bienvenue  à Léo VIEVILLE, Pierre PIWOWAREK, Remi PINCHON, Baptiste LEBRUN 
 

 OPÉRATION « SPORTS DANS LES QUARTIERS » À ORCHIES  

         Le mardi 20 août, le CCO a répondu présent à 

la ville d’Orchies pour encadrer les enfants lors de 
l’opération « sports dans les quartiers ». Une 
quinzaine de bénévoles ont accompagné les 
enfants sur la  « voie verte ». Bonne ambiance 
assurée ! 
        Un grand merci à tous pour votre participation. 

 

  

 

 

 RANDONNEURS – UN ÉTÉ PARTICULIEREMENT CHARGÉ 

 

Le Tour de France Randonneur de Bernard LEBACQ 
 

     Bernard avait commencé son Tour de France l’année 

dernière. A la suite d’ennuis mécaniques, il décidait de le 
terminer cette année : chose promise, chose due !  
En prélude, il effectue une Mer-Montagne Gravelines – col de 
Jau (Pyrénées), et puis boucle son Tour de France. Malgré des 
conditions météorologiques rendues difficiles par de fortes 
chaleurs. Le 11 juin, ses copains du CCO l’attendaient au 
terme de ce mois passé sur son vélo.  Bravo Bernard ! 

 

http://www.ccorchies.com/
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   Les diagonales 
 

     Le cru 2019 est d’excellente qualité ! 9  

diagonalistes ont effectué au total 10 diagonales. 
Eddy le BERRIGAUD a ouvert la voie début mai 
avec Hendaye-Dunkerque et retour (en 6 
étapes !).  Claude VB a également effectué 
Hendaye-Dunkerque en solo mi-mai, Jean-Louis V, 
Pierre W et Jacques T ont enchaîné Hendaye-
Perpignan et Perpignan-Strasbourg fin mai. Eddy 
LB est reparti pour un triangle Dunkerque-
Hendaye-Menton-Dunkerque (en 11 jours !) début 
juin, Henri V et Renaud C sur Menton-Dunkerque 
du 16 au 20 juin, et puis Thierry O et Hervé R sur 
Hendaye-Menton début septembre. 

 

 

Eddy, tout 
sourire sur 
Menton-

dunkerque. La 
saison n’est pas 

terminée, il a 
prévu 

l’enchaînement 
de 3 diagos en 

octobre ! 

 

  

 

Jacques, Pierre et Jean-Louis au commissariat de 
Strasbourg : c’est fini, bravo les copains ! 

 
Henri et Renaud sur Menton-Dunkerque 

 

 PARIS-BREST-PARIS 
 

     C’est l’évènement quadriennal des 
randonneurs ! Cette année il était organisé au 
départ de Rambouillet du 18 au 22 août. 10 CCO 
ont participé : Renaud C, Bernard P, Damien J, 
Bernard L, Jean-Marie L, Gilles H, Christian L, Henri 
V, Claude VB et Franck L. 7 d’entre eux sont arrivés 
dans le temps imparti, 3 ont dû malheureusement 
abandonner sur blessures (tendinite) pour Gilles et 
Claude et sur casse mécanique pour Bernard L.. Un 
très beau résultat car cette épreuve est vraiment 
difficile, et les milliers de kilomètres accomplis sur 
les BRM ne sont pas forcément un gage de succès. 
Un grand bravo à tous les participants ! 

 
Christian de retour à Rambouillet après une randonnée 

de 87 heures : 1200 km et 10500m de dénivelé 
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 LES RANDOS ESTIVALES : BALADE JUSQU’AU BLANC-NEZ 

 

Jean M nous a concocté un très beau parcours pour rejoindre le cap Blanc-Nez à partir d’Orchies. Une très 

belle journée pour les 16 participants. 

  
 

 LE CCO EN VOYAGE À CARNAC EN JUIN 
 

 

     Après Oléron en 2018, Philippe nous a proposé un 

autre séjour en bord de mer, à Carnac.      
Confortablement installés au camping du Lac, les 32 
participants ont bénéficié d’un local pour se réunir et 
prendre les repas du midi, d’une excellente table pour 
les repas du soir, et de nombreuses visites organisées 
l’après-midi. Les cyclos et les marcheurs étaient ravis 
des circuits proposés. Malheureusement, Philippe, 
Lucile, Osvaldo, Marie-Antoinette, Albert et Pierrette 
n’ont pas pu nous accompagner, mais ce n’est que 
partie remise ! Un grand merci aux organisateurs et 
notamment à Philippe  pour l’excellent travail de 
préparation.  

 Un bel alignement de CCO à Carnac ! 

 

 LA SEMAINE FÉDÉRALE DE LA FFCT À COGNAC 
 

10500 cyclos se sont rassemblés à 
Cognac pour cette 81ème édition de la 
Semaine Fédérale.  Franck et 
Dominique, Bernard G, Christian et 
Claudie étaient présents à cette 
grande fête annuelle  des cyclos. 

. 
Bernard, un fidèle parmi les fidèles de 

ce rassemblement 
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 UNE MOISSON DE VICTOIRES ET PODIUMS POUR LES COUREURS CET ÉTÉ 

  

   De nombreuses victoires pour nos 

coureurs cet été ! 6 victoires en juin, 
et 18 en juillet et août ! 

    Des victoires pour Laura (3), 
Mathéo (7), Mathis (4), Robin (2 en 
1ère cat. !), Hugo (3), Clément (2), 
Damien (2), Olivier M (1), sans 
compter les nombreux podiums … 

Par ailleurs, de bons  résultats au 
niveau régional route à Berles 
Monchel, et au championnat de 
France en individuel et notamment 
par équipe (Nord) avec Laura, 
Mathéo et Robin (1ers au Challenge 
des 2 communes) 

Félicitations à tous ! 

 
Damien gagne à Flines les 

Mortagne en 3ème cat 

 

Clément vainqueur à Ferrière la 
Grande (en 2ème cat.) 

 .  

   
Mathéo s’impose à Wandignies 

(cadet) 
Mathis gagne à Thun (minime) Laura gagne à Saint André 

 

Imprimé par la ville d'Orchies
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