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LE CCO AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UFOLEP
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Baptiste LEBRUN à droite avec son 
maillot du comité régional des Hauts 
de France sur le podium du 
championnat de France UFOLEP

L’équipe cadet des Hauts de 
France championne de 
France par équipes avec au 
centre Mathis Doyen (avec 
un cuissard CCO) 8ème de 
l’épreuve.

Et au niveau régional depuis la reprise des compétitions déjà 18 victoires à la mi 
août. Les photos dans le journal « en selle 133 »



LE COIN DES CYCLOS

Reprise des picardes le 4 juillet à Antoing

LOVE TOUR 2021
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Malgré un temps menaçant les 
cyclos étaient nombreux pour ce 
premier brevet de l’année à 
Antoing Une bonne nouvelle 
après tous ces brevets annulés 
à cause du COVID. 

Les inscriptions à Antoing dans le 
respect des règles sanitaires ... 
avant d’affronter un orage 
spectaculaire et des pluies 
torrentielles !!!

En route pour Antoing en Belgique

Le Love Tour 2021 organisée par la revue 
200 et les « artisans du cycle » a sillonné la 
France du 3 au 24 juillet. De nombreux 
randonneurs ont parcouru tout ou partie du 
circuit, en autonomie, de camping en 
camping ou hébergement collectif. Une étape 
passait dans notre Région. Quelques cyclos 
ont fait l’étape d’Orchies à Guise. Merci à 
Claude L et Albert pour avoir organisé le 
rapatriement de nos cyclos avec la 
camionnette et la remorque du club.



TOUTES A TOULOUSE

Le départ aura lieu le 4 Septembre 2021 à La Ferté Saint Aubin au
domaine  du  Ciran  ,  le  parcours  empruntera des  véloroutes  et
traversera les départements suivants : le Loiret , le Cher , l’Allier , la
Creuse  ,  la  Corrèze  ,  Le  Lot  et  la  Haute  Garonne  avec  comme
destination finale Toulouse.Les hébergements sont prévus en château
, chambre d’hôtes , gîte , couvent , hôtel et centre de séjour , et les
étapes seront en moyenne de 100km par jour.

L’idée maîtresse de ce séjour , en itinérance , est de se retrouver
pour la 3e édition de «  Toutes à Vélo » , un grand rassemblement
féminin qui se terminera par un pique nique géant à la Prairie des
Filtres à Toulouse , avec 2500 participantes venues de toute la France
dont celles de 12 clubs des Hauts de France.

. 
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« Toutes à vélo », c’est un événement 
spécialement conçu au féminin , pour que 
toutes puissent s’exprimer à vélo , sans 
esprit de compétition et en toute 
convivialité: c’est une grande itinérance 

Le voyage s’effectuera en 11 jours dont 8 
jours de vélo sur environ 700km avec des 
dénivelés , pour que chacune soit capable 
d’assumer à son rythme …et sans oublier 
les consignes sanitaires en vigueur .

Jeanne Marie sera la représentante CCO à cette 
opération « toutes à Toulouse ». Sur cette photo 
lors de la semaine fédérale avec Maryse. Une 
bonne préparation pour cette randonnée.

LE COIN DES DIAGONALISTES

Henri et Renaud ont bouclé avec succès le 
3 juillet leur diagonale Perpignan Brest. 
L’occasion de rencontrer Yvon sur la route 
en Vendée à La Roche sur Yvon … euh non 
… La Roche sur Yon !
Un repas rapide avant de repartir vers le 
Nord en direction de Brest.

Prochaines diagonales 
Nos deux randonneurs repartent du 31 
Août au 3 septembre sur Perpignan 
Stasbourg avec Thierry et Hervé.

Eddy part sur deux allers-retours entre 
Strasbourg et Perpignan du 4 au 16 
septembre.

Bon rétablissement à Maryse qui sans sa chute aurait dû accompagner 
Jeanne marie à Toulouse



SECURITE
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Cet accident nous rappelle à la prudence. La sécurité des cyclistes
est une priorité de la FFCT. Chaque club doit avoir un correspondant sécurité. Claude B est
votre correspondant au CCO. Nous ne pouvons que vous rappeler d’être prudent. Nous
constatons trop souvent des stops non respectés, des vitesses un peu excessives en ville,
des virages sans visibilité pris un peu rapidement.  Nous  constatons aussi  souvent des
comportements dangereux d’automobilistes.  Soyons prudent sur les routes, la santé est
plus importante que la moyenne réalisée pendant un entraînement.
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Un accident survenu à Bouvignies le 2 août nous rappelle le respect 
des règles de sécurité. Deux jeunes coureurs du club Mathis et 
Samuel s’entraînaient avec Quentin pas encore licencié mais qui doit 
prendre une licence au club en septembre. Ils sont tombés nez à nez 
dans un virage avec un bus à Bouvignies. Quentin qui était en tête 
n’a pu l’éviter, Mathis et Samuel ont évité la chute mais ont été un 
peu choqués par cet accident. Bilan, une perte de connaissance 
pendant quelques minutes, des plaies importantes, un transfert à 
l’hôpital. Quentin va bien et a repris le vélo.

Ph : L’Observateur

SEMAINE FEDERALE FFCT A VALOGNES

A Utah Beach Jeanne-Marie, Maryse, 
Myriam, Bernard, Bruno avec Claude 
Meurisse 

Après le report de la semaine fédérale 2020 à cause du Covid de nombreux cyclos étaient impatients 
de se retrouver à Valognes du 25 juillet au 1er août pour la semaine fédérale 2021. 10 CCO étaient 
présents : Jeanne Marie et Myriam, Maryse, Bernard, Bruno, Sylvie et Philippe, Franck et Dominique, 
Lionel pour de nombreux parcours sur les routes / chemins du Cotentin

Rendez-vous à Loudéac pour la semaine fédérale  2022

Au départ d’une des premières 
sorties avec nos amis d’Anstaing


