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N° 128 mai 2019 

 http://www.ccorchies.com 

Tous nos articles sont développés sur le site du CCO 

et sur le facebook du club 

 

 BIENVENUE 

 Bienvenue à Sylvie BALLOY, Lysiane CORNILLE, Éliane COSSON-BONNEMAISON, Martine 
DALLACOSTA,  Christiane LEFEBVRE, Martine PELLEGRINO, Claudie VANDEWYVER. 
 

 UN GROUPE CYCLO DE FÉMININES AU CCO 

 

     On connaissait la sortie hebdomadaire  du jeudi et celle du dimanche, il faut maintenant intégrer dans le 

calendrier la sortie du mardi après-midi. Depuis le mois de mars, un nouveau groupe s’est constitué à 
l’initiative de Jeanne-Marie. A cette occasion, nous avons signé une CPA (Convention de pré-accueil) avec la 
fédération FFVÉLO ; cette convention permet entre autre d'assurer les participants avant de souscrire une 
licence au club. Le CCO compte dès à présent 7  nouveaux membres. Un grand merci aux bénévoles qui 
assurent l’encadrement de ces sorties. Bienvenue au club mesdames ! 

 

 

 

http://www.ccorchies.com/
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 GÉRARD NOUS QUITTE 

   Les amis de  Gérard Lagger étaient présents ce 21 mars pour lui rendre hommage, et lui souhaiter 

une douce retraite dans le sud de la France :  «  Un grand merci à vous, avec qui j'ai eu des bons 
moments en cyclo et en compétition dans la joie et dans la douleur à laquelle nous avons  tous  été  
confrontés  un jour … ». et notre super vétéran de la compète d’enchaîner « … c'est  avec plaisir que je 
suivrai vos manifestations et ferai connaître le CCO aux rois de la pétanque. » 

 

  
Bon vent Gérard et au plaisir de te croiser sur les routes du Var ! 

  

 LA PRINTANIÈRE DU 15 AVRIL 

     Organiser la Printanière le jour de Pâques et en période de vacances scolaires n’est pas une chose facile : les  

bénévoles … et les participants seront-ils au rendez-vous ? Finalement, 53 bénévoles ont participé (un gand 
merci à tous !) et 887  cyclos, vttistes et marcheurs  ont apprécié les circuits proposés. 

 

  

Ça chauffe aux ravitos ! Attention au soleil, les 
casquettes et chapeaux sont de sortie. 

Les Renards (et Renardeaux) de Flines-Lez-Raches sont 
venus en nombre 
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 LE CHAPITEAU DU PARIS-ROUBAIX 
 

     C’est désormais le grand rendez-vous du début du mois d’avril pour le club. Pour notre président « cette fête a 

encore été un grand moment pour le CCO et ses 45 bénévoles. Il s’agissait d’un des 3 points d’animation de la région 
avec Wallers et Roubaix et d’après les retours du public, nous avons fait fort. Un grand merci à chacun d’entre vous. 
Malgré le froid, nous étions sur place dès 7h hier matin pour les premiers et avons terminé notre mission vers 20h. » 

 

Le témoignage de Christian TEEL : 
 
Hier sur Paris-Roubaix , 
Dédicaces pour des Australiens , Américains et beaucoup de 
Belges sans oublier les amis Ch'tis ! . 
Formidable journée en compagnie de Jean Pierre Mortagne avec 
les sympathiques cyclos d'Orchies , merci à tous pour leur 
chaleureux accueil sous un chapiteau qui déborda de joie lors de la 
victoire de Philippe Gilbert .  
Un grand moment d'émotion et un dessin de plus que j'aurai plaisir 
à réaliser pour la suite de l'édition des Héros de Paris-Roubaix 
l'année prochaine .... 

 

 
Ils sont venus, ils sont tous là … 

 
Gustave, David et Osvaldo, un trio d’ « enfer » 

 

 LA SORTIE VERS LES SOURCES DE LA SOMME 
 

     Un très beau parcours 

concocté par nos amis Bernard 
et Hervé, qui n’ont pu hélas, 
nous accompagner ce 
dimanche 12 mai. Nous étions 
précisément 12 au départ du 
Quesnoy, pour  rejoindre les 
sources de la Somme : un très 
beau cadre empreint de 
sérénité.  Une belle sortie de 
120km sous le signe de la 
bonne humeur et de la 
convivialité.  

  
 

https://www.facebook.com/jp.mortagne?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDDm8rBnUgR9PPLDp3bUrYk7QIFuQR-Lf7d0Kl3KOkUyANxJVGgFAv48chdigKsZYa2qs6fzCGWT50n&fref=mentions
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 RANDONNEURS : LES BRM ... EN ATTENDANT LE PBP  

 
 

     Depuis février, les week-end des randonneurs 

sont rythmés par les brevets, des plus courts 
(200km) aux plus longs (600km). 
     Le BRM de 200km vers la Haute-Somme le 16 
mars (100 participants dont 22 CCO), puis le 300 
vers Le Nouvion et Beaumont le 22 avril (46 
participants), le 400 vers la Haute-Normandie le 4 
mai (39 partants dans des conditions hivernales). 

  

 

 

   
 

 LE 20ÈME GRAND PRIX DE PRINTEMPS LE 3 MARS À ORCHIES 

      Pour une des rares fois, les conditions météo étaient acceptables ! Gregory Carneau a réalisé une très belle 

course en 2ème catégorie, il  s’empare de la 2ème place au prix d’une belle bagarre au sprint. Un beau doublé 
pour Hugo et Mathéo en cadets (2ème et 3ème). Bravo à tous nos participants (Grégory, Anthime, Fabrice, 
Baptiste, Emmanuel, Freddy, Willy, Alex, Laura, Robin, Jean-Michel, Damien, Hugo, Mathéo, Esteban ).  

  
2 podiums pour Hugo et Mathéo Greg C au finish pour la 2ème place en 2ème catégorie 
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Imprimé par la ville d'Orchies
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