
LE COIN DES COUREURS

Après une saison de cyclo-cross écourtée par le COVID les coureurs ont dû pa enter jusqu’au mois de juin pour
retrouver  les  premières  compé ons.  Une  longue  a ente  où nos  coureurs  ne  sont  pas  restés  inac fs  en
maintenant leurs entraînements. Les efforts n’ont pas été vains, ils ont réalisé un superbe début de saison avec 5
victoires et 4 podiums en 4 courses !

Bap ste Lebrun accède en 2ème catégorie … et gagne sa 1ère course dans ce e catégorie.

3  courses  à  Ors,  Bousies
et  Jolimetz,  3  victoires
pour  Bap ste  qui  accède
en 2ème catégorie  …

… et gagne sa 1ère course
en  2ème  catégorie  à
Etroeungt !

Echappé à 2 à Bousies ou en gagnant le sprint du peloton après s’être fait rattraper à 1km de l’arrivée à Ors,
en gagnant  le sprint massif devant 110 adversaires à Jolimetz,  en règlant au sprint 4 autres coureurs à
Etroeungt un exploit peu réalisé en UFOLEP ! Bravo Baptiste

Podium de Clément 
Magnies en 2ème 
catégorie 2ème à Ors ...

Retrouvez toutes ces photos sur le site Facebook du CCO sec on courses
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… et 2 podiums (2 fois 
2ème) de Samuel Legrand 
en minime pour ses débuts 

en compétition ...

… et victoire  de Mathis 
Doyen en cadet à Bousies.

Imprimé par la ville d’ORCHIES

Et pour info Mathéo Dutombois a gagné le Championnat Régional junior FFC pour 
son club FFC le Gazelec de Douai
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Tous nos articles sont développés sur le site du CCO

EDITO DU PRESIDENT

La situa on sanitaire a fortement perturbé les ac vités du club depuis deux ans. Le dernier « En selle » numéro 130
date de décembre 2019.

Nous essayons de conserver une dynamique posi ve,  c’est ainsi  que nous n’avons quasiment pas cessé de rouler
ensemble le mardi (féminines), le jeudi et le dimanche. Les courses UFOLEP reprennent, les randonnées voisines, pour
la plupart, sont reportées à 2022. Pour notre part, les organisa ons « VTT l’Orchésienne »,  BRM ou courses restent
programmées ce deuxième semestre.

Le  journal  « En selle »  était  rédigé par Yvon.  Il  a,  malheureusement  pour  nous,  qui é  la  région et  nous sommes
orphelins de ce média d’informa on. Claude B. a accepté spontanément de reprendre la responsabilité de ce journal
fort u le. Merci de lui faciliter la tâche en lui confiant des photos de nos adhérents en ac on ou même des ar cles
courts  qui  peuvent  être  publiés.  Bonne  chance  au  nouvel  « En  selle »  dont  la  périodicité  dépendra  de  votre
inspira on…

BIENVENUE

Ils sont arrivés au club en mai, juin
Bienvenue à Stéphanie MACHYNIA, Benoit DEPOORTERE, Philippe et Sylvie DELZENNE, Maxime BERQUEZ

VILLE D’ORCHIES: LABEL VELO
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 Remise du label vélo au Maire Ludovic Rohart en présence 
des personnes ayant par cipé à la cons tu on du dossier : 
Françoise Dupre-Barthelemy (Conseillère municipale en 
charge de la poli que vélo), Marc Dupuis (Conseiller 
municipal en charge de la transi on écologique) et 
Chris an représentant le CCO. (photo et ar cle VDN)

Ce label met en avant les villes affichant un engagement en faveur de la pra que du vélo au quo dien (Infrastructures, ac ons 
menées, aides à l’acquisi on d’un vélo ou de matériels…) et ayant accueilli au moins une fois une étape du Tour de France. Au départ, 
80 villes se sont présentées comme Paris, Dunkerque, Nice, Brest, Cambrai, Ro erdam…Le classement final répar t les villes en 
quatre catégories, correspondant à un nombre de vélos de 1 à 4. Plus le nombre de vélos est élevé, plus la ville a un bon classement. 
Orchies a obtenu 3 vélos sur 4, ce qui la classe aux côtés de villes comme Dunkerque, Nice, Saint-Omer ou Gap et juste derrière les 
deux leaders du classement avec quatre vélos sur quatre : Paris et Ro erdam. 



LE COIN DES RANDONNEURS 

BRM. 

Après avoir été contraint d’annuler nos BRM des 13 mars et 5 avril Claude VB ne s’est pas découragé et a
maintenu notre BRM du 8 mai,  le 1er de la Région, en proposant un 200 et un 300. Malgré une météo
défavorable 17 randonneurs dont 11 CCO sont par s sur le 200 et 2 CCO Jean Louis V et Pierre ont réussi le
300km ... en rentrant avant le couvre feu de 19h ! Bravo à eux. Le 5 juin notre BRM 200km Somme Arrageois
Douaisis a vu la par cipa on de 26 randonneurs dont 12 CCO … avec une météo également peu favorable !

Rendez-vous le 18 septembre pour notre BRM 200km du souvenir vers la Somme

DIAGONALES. 

Les  diagonales  d’Eddy :  Eddy  a  effectué ses  32ème  et  33ème
diagonales sur Strasbourg Hendaye Strasbourg. Par  samedi 19 juin
à 12h il était de retour à Strasbourg samedi 26 juin à 18h après des
périodes  de  canicule,  de  la pluie,  des  orages  à  l’aller.  Puis  du
brouillard,  des  températures  ma nales  dignes de  l’hiver  et  pour
terminer  un  vent  contraire  et  de  fortes  chaleurs  à  l’arrivée  sur
Strasbourg sans compter l’a aque d’un rapace en pleine nuit  du
côté  de  Luzy !  Tous  les  détails  sont  dans le  forum de notre  site
internet. Bravo Eddy

Les  diagonales  d’Henri  et  Renaud :  Henri  et  Renaud  ont  pris le
relais sur Perpignan Brest mardi 30 juin. A suivre dans notre forum
…  et  dans  le  journal  « en  selle »  N°  132  avec  nous  l’espérons
quelques photos.

Les diagonales belges :  Jean Louis  V Avec ses fidèles compagnons de route Pierre et Kris  ont effectué le
triangle Chimay-Manderfeld-Tornhout-Chimay 540km et 4600m de dénivelé les 25 et 26 juin. Franck a effectué
le triangle Virton-Turnhout-Mouscon-Virton 734km.

TOUR DE FRANCE DE JEAN LOUIS TESTART

Jean Louis est en pleine prépara on pour terminer ce e année son
tour de France cyclotouris que. Il a déjà parcouru 3300km de Carvin
à Pont l’Abbé en longeant les côtes et de Gruson à Saint Chinian en
montant les côtes (jura, alpes …). Il lui reste 1500km à parcourir, via
les Pyrénées et la côte Atlan que, début septembre, si tout va bien.
N’hésitez pas à l’encourager si vous le croisez. Vous ne pouvez pas
vous tromper il a la plaque de cadre N° 484 !
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LE COIN DES CYCLOS

NOS SORTIES CLUB

Rendez-vous au local tous les mardis à 13h30 pour les féminines,
pour tous le jeudi à 13h15 et le dimanche à 7h45.
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Tout au long de cet hiver et du printemps nos sorties club des mardi, jeudi et 
dimanche ont été maintenues en s’adaptant aux règles sanitaires en vigueur : 
Avec ou sans local, avec un masque, dans un rayon de 10km, par groupes de 6 
ou 10 ...

… Et le jeudi 3 juin Bernard G 
a relancé nos sorties à la 
journée avec pique nique en 
nous amenant dans le 
Cambrésis, avec une pause 
très appréciée à la terrasse 
« chez Eva » à Saint-
Aubert.


