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LE COIN DES DIAGONALISTES

LE BONHEUR DE NOS DIAGONALISTES SUR LES ROUTES DE FRANCE
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Henri, Renaud, Thierry 
et Hervé sur 
Perpignan Strasbourg 
du 31 Août au 3 
septembre.

Bravo à nos 
quatre 
mousquetaires

Eddy deux allers-retours entre Strasbourg et 
Perpignan du samedi 4 septembre au jeudi 16 
septembre … avec le sourire !

Tous les détails sont sur le site du club.

Bravo Eddy pour ce quadrangulaire inédit !



TOUTES A TOULOUSE

Départ de La Ferté Saint Aubin dans le
Loiret le samedi 4 septembre. Direction
Toulouse  en sept étapes ! 

Jeanne marie parmi les 7 participantes
du  Nord.  Parties  du  Loiret  elles
traverseront  les  départements   du
Cher, l'Allier,  la Creuse, la Corrèze, le
Lot et pour finir la Haute Garonne 
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Arrivée à Toulouse avec 
son maillot du comité 
Régional des Hauts de 
France le samedi 11 
septembre après avoir 
parcouru 750 kms, en 
toute convivialité,  sans 
esprit de compétition. 
Un pique nique géant 
avec les 2800 
participantes concluera 
cette magnifique 
semaine.

Bravo Jeanne marie



BRM DU SOUVENIR

BALADE EN AVESNOIS
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Le samedi 18 septembre notre 
BRM du souvenir a vu la participation de 
57 participants dont 17 CCO

C’est parti pour 200 km. Nos CCO guident le groupe vers le mémorial canadien, notre Dame de 
Lorette, le mont saint Eloi, Dainville, les mémoriaux terre-neuvien, britannique, gallois ... 

Une douzaine de CCO en Balade dans l'Avesnois.
Très beau circuit concocté par Bernard LEFEBVRE et 
Hervé LOCQUET.
A partir du Quesnoy, la forêt de Mormal, la fontaine 
de Floursies, la voie verte de l'Avesnois, un pique 
nique à Liessies, et un retour par Maroilles pour 
une photo souvenir près de l’ancien moulin...



SEMAINE OLYMPIQUE

   

ET TOUJOURS NOS SORTIES HEBDOMADAIRES 

ET NE RATEZ PAS DEUX ORCHESIENS A PARIS ROUBAIX
DANS LE NUMERO SPECIAL 133BIS
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Le 19 août   une douzaine de CCO ont encadré 60 jeunes de la 
ville dans le cadre de la semaine olympique. Une belle balade 
sur la voie verte et dans la forêt de Marchiennes.

Le briefing de départ sur le stade avant de partir vers la forêt de Marchiennes.

Sortie du jeudi

Le dimanche : Avec Christian aux picardes à EreSortie féminines du mardi

Concentration FFCT à Condé sur Escaut


