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Imprimé par la ville d’ORCHIES

ILS MONTENT EN 1ÈRE CATÉGORIE

Clément (à droite) 
ici à Ors et Baptiste 
(à gauche) ici à 
Aniche accèdent en 
1ère catégorie

ILS ONT AUSSI GAGNE CETTE ANNEE

Axel Martinache 1 victoire 
en 3ème cat

Mathis Doyen 12 
victoires en cadet

Samuel Legrand 13 victoires 
en minime

Avec les 6 victoires de Baptiste dont la dernière en 1ère catégorie, les 3 victoires 
de Mathéo ils ont également gagné cette année.
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La saison 2020-2021 à peine commencée avec quelques cyclo-cross  
dont celui d’Orchies qu’ une nouvelle vague du COVID est venue l’ 
interrompre en septembre. Il a fallu attendre la mi-juin pour revoir des 
courses sur route UFOLEP. Une longue attente mais David ne s’est pas 
découragé et a organisé, avec Rodrigue Grard et Samuel Dutombois des 
entraînements pendant toute cette période. Le travail a payé avec de 
belles récompenses en fin de saison, Mathéo Dutombois et Hugo Grard 
sélectionnés sous leurs couleurs FFC par le comité des hauts de France à 
Paris Roubaix junior, Baptiste Lebrun 3ème au championnat de France 
UFOLEP, Mathis Doyen champion national UFOLEP par équipe en cadet, 
Baptiste Lebrun et Clément Magnies qui accèdent en 1ère catégorie, la 
première victoire de Baptiste en 1ère catégorie, Mathis Doyen et Samuel 
Legrand qui accumulent les victoires dans les catégories jeunes, cadets 
et minimes… et 35 victoires au total cette saison.

Bravo à tous, à David et Gustave pour leur persévérance et bonne saison 
2021-2022

Rendez-vous à tous pour la prochaine organisation du club, le cyclo cross 
de Bouvignies le dimanche 21 novembre, l’épreuve d’Orchies ayant été 
reportée pour cause de paris Roubaix.
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DEUX ORCHESIENS A PARIS ROUBAIX

David impatient au ravitaillement à Orchies.

Raté Hugo … au désespoir de ton coach David !

Une belle fin de saison sur route pour 
Mathéo et Hugo sélectionnés par le 
comité des Hauts de France pour Paris 
Roubaix.
Après 3 victoires UFOLEP avec le CCO et 
le titre de champion régional FFC des 
hauts de France Mathéo a été retenu pour 
Paris Roubaix junior. Une belle 
récompense pour sa magnifique saison et 
une place de 43ème à l’arrivée avec les 
meilleurs coureurs juniors mondiaux !
Hugo junior 1ère année a été récompensé 
également de son année par cette 
sélection. Contraint à l’abandon après 
plusieurs ennuis mécaniques, une belle 
expérience néanmoins qu’il pourra tirer à 
profit pour l’année prochaine en juior 
2ème année.

Mathéo et Hugo avec leur maillot des Hauts de France 
avant d’affronter des sélections de Norvège, Suisse, 
Belgique mais aussi des équipes Anglaises, Américaines ...

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP 
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A deux mains c’est moins académique 
mais plus facile, n’est ce pas Mathéo !

Baptiste à gauche 3ème et Mathis à droite Champion 
National par équipe avec le comité des hauts de France

LE CCO sur le podium du Championnat National


