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BIENVENUE
Bienvenue à Lysiane CORNILLE, Eliane COSSON, Martine DALLACOSTA, Alex DERONNE (coureur),
Roger FOLLIC, Christiane LEFEBVRE, Bernard OBIN, Martine PELLEGRINO, Sylvie POTIER,
Esteban POUPAERT(coureur), Catherine PRINGARBE, Pierrette VANDERBEKEN,
Claudie VANDEVYVER.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CCO

Elle aura lieu le SAMEDI 11 JANVIER 2020 à 14H30 au local du club.
La présence de tous est indispensable.

LE CCO RÉCOMPENSÉ AU CHALLENGE DE FRANCE RÉGIONAL 2019

Le CCO de nouveau récompensé (pour la 2ème fois consécutive).
au challenge de France régional. Le classement récompense la
régularité dans les manifestations labellisées au niveau national :
semaine fédérale, diagonales, mer-montagne, voyages,
randonnées permanentes, séjours FFCT, BCN, BPF, BCMF,
participation aux AG, organisation de manifestations …
Le CCO est classé premier de la région Hauts-de-France en
catégorie 36-75 adhérents

Bravo à tous !
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RANDONNEURS – UNE BELLE FIN DE SAISON

Le BRM 200 du souvenir

Après un été particulièrement

chargé pour les randonneurs (BRM, diagonales, Paris-Brest-Paris, …), il ne
fallait pas en rester là. Le 22 septembre le BRM 200 du souvenir a réuni 41 cyclos, dont 15 CCO.
Il emprunte les sites historiques de
Notre-Dame-de-Lorette, Thiepval, …
un parcours exigeant mais apprécié
de tous :

Les diagonales d’Eddy

5 diagonales dans l’année, ce n’est pas suffisant ! Eddy LB est reparti de Dunkerque début octobre pour 3
nouvelles diagonales qu’il boucle en 11 jours : Dunkerque-Perpignan-Brest-Strasbourg, avec en prime pas mal
d’ennuis mécaniques : « DP avec 3 jours de vents contraires forts, qq pluies et pbs mécaniques corps de roue libre,
casse de rayon.... et achat d'une roue arrière à Bédarieux après une journée cauchemardesque mécaniquement
parlant … » . Bravo Eddy !
LES SORTIES AUTOMNALES
L’activité des cyclos n’a pas faibli depuis la fin de l’été. Le rythme des sorties est toujours le même : le mardi
pour les féminines, le jeudi après-midi et le dimanche matin. Les conditions automnales sont plutôt favorables, et
tout le monde en profite !

La sortie du mardi 15 octobre
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La sortie du 10 novembre : aïe, aïe, aïe, ça pique !

L’ORCHÉSIENNE : LA RANDO VTT DU 17 NOVEMBRE

Record de participation battu pour cette nouvelle édition de
l’Orchésienne : 972 participants ! Au départ les conditions
sont excellentes. Certes, les chemins particulièrement boueux
n’ont pas été épargnés par les pluies des dernières semaines.
Une soixantaine de bénévoles ont assuré la préparation et
ensuite le bon déroulement de cette journée.
Un grand MERCI à toutes et tous.

Le terril, ça se mérite !

De la bonne humeur lors de la remise des récompenses

Nos voisins de Faumont sont venus en force
Richard ? Un bon tuyau pour le CCO

LES RÉSULTATS DES COUREURS
La saison sur route s’est achevée en fanfare : 8 victoires et 13 podiums en septembre. Des victoires pour
Mathéo(3), Mathis(2), Robin(1), Willy(1), Gilles(1) et des podiums pour Mathias(3), Léo(2), Baptiste L(2),
Olivier M(2), Robin(2), Mathis(1) et Mathéo(1). Par ailleurs, Mathéo remporte le challenge Cœur
d’Ostrevent ! Félicitations à tous.
Depuis début octobre, les épreuves de cyclocross et VTT se succèdent. Les résultats sont déjà au rendezvous : 14 victoires et 9 podiums !
Mathéo accède à la 1ère catégorie, après ses 5 victoires et 2 podiums. Clément monte également en 1ère
catégorie avec ses 3 victoires et 2 podiums. Mathis en cadet réalise un excellent début de saison et affiche
déjà 5 victoires et 1 podium. Hugo gagne également au cyclo-cross d’Orchies. Olivier V, Olivier M, Anthime
et Hugo obtiennent des podiums.
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Mathéo gagne à Anzin

Mathis pour la victoire à
Bouvignies

Clément vainqueur à
Orchies photo @ Jo

LE CYCLO-CROSS D’ORCHIES
Le 6 octobre, David et Gustave organisaient le 1er cyclocross/VTT de la saison sur le terrain proche de la
piscine municipale. On a enregistré 215 participants. Les conditions météo prévues n’étaient pas vraiment
favorables et David s’estime finalement grandement satisfait : « Un peu de chance avec le temps car la météo
prévoyait beaucoup de pluie, mais, après avoir fléché le circuit sous la pluie et dans le froid, le ciel est soudain
devenu bleu un peu avant le premier départ et la température est remontée de plusieurs degrés. Résultat, une
épreuve très agréable, sans boue et par beau temps pour la saison. Un petit souci avec le fourgon de Max qui
est tombé en panne mais qui a pu heureusement repartir en début de soirée. »
De très beaux résultats ont couronné cette journée : Hugo en cadet, Mathéo en 3ème catégorie et Clément
en 2ème catégorie apportent de très belles victoires au club.
Félicitations à tous !

Photos @ Jo

3 beaux champions !
Imprimé par la ville d'Orchies
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