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POUR RENFORCER SA DYNAMIQUE VÉLO, LA FFCT LANCE FFVélo.
La Fédération française de cyclotourisme reste l’organe officiel du tourisme à vélo en France.
Contrairement à ce que véhiculent certaines rumeurs, la FFCT existe toujours ! Ses statuts
n'ont pas changé et institutionnellement nous sommes toujours reconnus comme tels par
notre ministère de tutelle. Le logo change mais la fédération n’a été ni dissoute, ni rebaptisée ;
de plus, statutairement ce ne serait pas possible sans consultation des clubs via une AG
extraordinaire. Rien de tout cela n’a été envisagé.
Il s’agit grâce à ce changement d’identité visuelle de continuer à fidéliser nos licenciés actuels
et d’être plus visible par le grand public. Attirer un nouveau public ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut
faire connaître notre Fédération, proposer des offres qualitatives adaptées à tous, pouvoir accueillir l’ensemble des
pratiquants du vélo.
FFVélo, c’est la marque de l’accueil pour toutes les pratiques et tous les pratiquants, du vélo de route au VTT en passant
par le vélo à assistance électrique… L’objectif de ce changement d’identité visuelle est d’amplifier la dynamique et la
pratique du vélo, fédérer un plus large public, des plus jeunes aux séniors, afin que le vélo se transmette de génération
en génération et fasse partie intégrante du mode de vie en France.
Voici un exemple qui aide à comprendre la démarche : La Fédération française de randonnée pédestre a suivi le même
chemin il y a déjà plusieurs années et a une "marque", une étiquette : FFRando ; cela ne l'empêche pas de continuer
ses activités et de les développer ; c'est la même chose pour nous. FFvélo correspond à l'étiquette et la Fédération
demeure la FFCT.
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous dès que nous aurons reçu des infos supplémentaires de notre fédération.

Dimanche 20 mai 2018
Concentration Départementale Nord

Ville de FLESQUIERES

Organisée par le CoDep 59 dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
Partez d’où vous voulez et rejoignez-nous sur la Place de FLESQUIÈRES entre 9h00 et 14h00.
Nous serons heureux de vous y accueillir et de partager le pot de l’amitié (avec modération).
Sur place, il vous sera proposé :



un parcours de 40 km,
une visite du centre d’interprétation de la bataille de Cambrai.
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COTÉ DAMES… PRÉPARATION DE LA RANDONNÉE PERMANENTE
Stage mécanique
Le 10 mars, Jean-Luc Renaux a mis en place un stage mécanique à destination des participantes de la randonnée
permanente féminines. 9 d’entre-elles désirant être autonome pendant leurs randonnées ont répondu présentes à son
invitation.
Il fut donc proposé une composition de trois équipes de trois pour travailler à tour de rôle sur les problématiques
suivantes : le démontage et remontage du pneu ainsi que le remontage de la roue, le retrait d'un maillon et la pose
d’un maillon rapide et le dévoilage de la roue avec un rayon enlevé.

Bon stage avec un public très attentif qui a bien écouté les conseils prodigués. Certaines voudraient peut être une
séance de rappel (notamment sur l'entretien de leur vélo, nettoyage, graissage,…) et approfondissement pour d'autres
! Mais elles se sont bien débrouillées, bravo.
Un second stage sera organisé le samedi 20 octobre, des bulletins d’inscriptions seront envoyés aux clubs en juin.

Stage cartographique
C’est le samedi 7 avril au matin que
10 cyclotouristes féminines ont
participé, dans les locaux de la
Maison du Sport de Villeneuve
d’Ascq, à un stage sur la
cartographie, présenté par Pierre
Goubet de l'URFA.
L'objectif était d'apprendre ou
d'améliorer la lecture des cartes routières. Savoir se situer dans le paysage traversé à vélo permet de prendre la bonne
direction pour joindre facilement le but de sa randonnée, d'éviter de perdre du temps en se perdant et de trouver plus
facilement les curiosités sur le parcours.
Les filles sont sorties satisfaites du stage car, en plus, plusieurs astuces leur ont été données pour s'orienter ; en effet,
tout ne se trouve pas sur les cartes !
Un second stage sera organisé le samedi 29 septembre, des bulletins d’inscriptions seront envoyés aux clubs en juin.
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SORTIE PRÉLIMINAIRE AU TOUR DU TERNOIS
Ce fut le 1er mai que le CoDep proposa, aux dames et à ceux qui le désiraient, la sortie préliminaire à la rando
annuelle des féminines qui aura lieu fin juin.
Le point de départ était Ferrière-la-Grande. 7 participants étaient arrivés la veille au Relais Eco Vélo que nous ne
saurions trop recommander aux clubs qui souhaiteraient visiter l'Avesnois.

Après la journée de pluie, grand vent et froid vécue la veille, il fallait vraiment y croire !!!!
Mais la météo n'avait pas menti, le ciel était clair, la température un peu « frisquette », mais nous étions tous (10
cyclos dont 6 dames) bien équipés pour aborder cette belle journée.
C'était Jean-Marie Vanrokeghem, cyclotou-riste d'Haumont, qui avait préparé le circuit, en remplacement de la
Randonnée Permanente des « Kiosques en Avesnois » perturbée par les 20 km de Maroilles.
Direction Cousolre par les petites routes, en « sautant » la Solre, l'Helpe Mineure, Majeure et autres rivières et
ruisseaux qui étaient synonymes de belles montées et agréables descentes. Plein sud, face au vent, en longeant la
Thure et ses nombreux étangs. Durant quelques km, nous avons croisé des cyclistes sur le « Mons-Chimay-Mons.
A midi, halte au seul café ouvert à Sains du Nord. En dessert, un retour avec vent favorable apprécié de tous.
Quelques arrêts pour admirer les oratoires et autres curiosités.
Rendez-vous, Mesdames, les 29, 30 juin et 1er juillet pour le Tour du Ternois.
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CÔTÉ JEUNES… CONCOURS ET CRITÉRIUMS DÉPARTEMENTAUX
Les ECOLES CYCLOTOURISTES du NORD se sont réparties les différentes organisations annuelles destinées aux jeunes et inscrites au
calendrier national.
Nous pouvons regretter le peu de participation à ces différentes épreuves qui demandent une préparation importante et la mobilisation
de nombreux bénévoles. Que chaque organisateur reçoive nos remerciements et les transmette à l’ensemble des présents, jeunes et
encadrants.

17 Mars 2018 - CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL ROUTE
Accueil et organisation : CYCL’HAUTMONTOIS de HAUTMONT
C’est par une température négative, en ce 17 mars, que 9 jeunes des clubs de Marcq-en-Baroeul (4 jeunes) et d’Hautmont (5jeunes) ont
participé aux Critérium départemental du Jeune Cyclotouriste version « Route ».
La matinée fut consacrée aux épreuves de cartographie, connaissance de la nature, mécanique et maniabilité après contrôle du bon état
des vélos et de l’indispensable trousse de réparation. Après le déjeuner pris en commun, il leurs a fallu affronter la neige et le vent du
Nord. Le parcours de 35 km proposait la découverte de l’agréable terroir Avesnois, riche de ses oratoires, kiosques et châteaux. Les
conditions météorologiques difficiles ont empêché les candidats d’en profiter pleinement… Celles-ci n’ont cependant pas privé nos
vaillants jeunes de dénicher les balises disséminées tout au long du parcours et de faire preuves de leurs connaissances du vélo et de
l’activité.
Félicitations à tous les participants avec mention
particulière pour leur courage face aux éléments
déchainés et inattendus en cette veille de printemps. Et
enfin un grand merci à tous les adultes qui ont aidé à la
réussite de cette manifestation.
1er

Rayan MANNESSIER
- CYCL’HAUTMONTOIS
1er catégorie 17/18 ans
2ème Maxime DUVAL - MARCQ RANDO
1er catégorie 15/16 ans
ème
3 Sylvain HAVET - MARCQ RANDO
2ème catégorie 15/16 ans
6èmeClovis NAVARRE - CYCL’HAUTMONTOIS
1er catégorie 13/14 ans

24 Mars 2018 – CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL VTT
Accueil et organisation : CHOUETT’VTT CLUB de FOREST SUR MARQUE
3 clubs présents rassemblant 21 participants (dont 8 de
12 ans et moins). CHOUETT’VTT CLUB : 10 jeunes (dont 6
de 12 ans et moins), ASS. CYCLO LAMBRES : 7 jeunes
(dont 2 de 12 ans et moins) et CSEC FERRIERE : 4 jeunes
1er Thibaut CHOTARD - CHOUETT’VTT CLUB
1er catégorie 15/16 ans
ème
2 Matthieu ROTSAERT - CHOUETT’VTT CLUB
2ème catégorie 15/16 ans
3ème Jean-Baptiste ROGER - CSEC FERRIERE
3ème catégorie 15/16 ans
ème
4 Amaury HORLAIT - CSEC FERRIERE
1er catégorie 13/14 ans
5ème Gabin GERVAIS - CHOUETT’VTT CLUB
1er catégorie 12 ans et moins
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7 Avril 2018 - CONCOURS DÉPARTEMENTAL d’ÉDUCATION ROUTIÈRE
Accueil et organisation : MARCQ RANDO de
MARCQ en BAROEUL
3 clubs présents rassemblant 15 participants
 MARCQ RANDO : 4 jeunes
 CHOUETT’VTT CLUB : 4 jeunes
 CYCL’HAUTMONTOIS : 7 jeunes
1er Raphaël DUVAL - MARCQ RANDO
2ème Maxence BOUCKHUIT - CHOUETT’VTT CLUB
3ème Gabin GERVAIS - CHOUETT’VTT CLUB
5ème Kassy MANNESSIER - CYCL’HAUTMONTOIS
et 1ère fille

SUR LE PLAN REGIONAL…
8 Avril 2018 - CRITÉRIUM RÉGIONAL VTT
Accueil et organisation : ASSOCIATION CYCLOTOURISTE LAMBRESIENNE
Le club de LAMBRES lez DOUAI a démontré que le NORD était là et efficace en prenant en charge l’organisation du
CRITERIUM REGIONAL VTT.
4 clubs présents rassemblant 11 participants dont (pour le Nord) :
 CHOUETT’VTT CLUB : 2 jeunes
 ASS. CYCLO LAMBRESIENNE : 2 jeunes
1er
2ème
9ème

Thibault CHOTARD - CHOUETT’VTT CLUB
Matthieu ROTSAERT - CHOUETT’VTT CLUB
Ezechiel ROBILLARD - ASS.CYCLO LAMBRES

1er catégorie 15/16 ans
2ème catégorie 15/16 ans
3ème catégorie 13/14 ans

15 Avril 2018 - CRITÉRIUM RÉGIONAL ROUTE à LONGUENESSE
7 clubs présents rassemblant 14 participants dont (pour le Nord) :
 MARCQ RANDO : 2 Jeunes
 CYCL’ HAUTMONTOIS : 1 jeune
Clément BAES de MARCQ RANDO se classe 3ème dans la catégorie
des 15/16 ans
Kévin BATAILLE et Rayan MANNESSIER non classés sur erreur de
parcours

15 Avril 2018 - CONCOURS RÉGIONAL
ÉDUCATION ROUTIÈRE à LONGUENESSE
7 clubs présents rassemblant 17 participants
Seul club du Nord présent : MARCQ RANDO avec 3 jeunes
Louis ROBOAM se classe 8ème, Raphaël DUVAL 12ème et Edouard DEFFRENNES 15ème.
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PÉDALER AU FÉMININ
16 féminines, originaires de la Métropole lilloise, Nivelle, Douai et du Cambrésis ont répondu, le samedi 5 mai, à
l'invitation de « Montigny Cyclotourisme » qui organisait la 9ème édition de « Pédaler au féminin » sous l'égide du
Comité départemental Nord de Cyclotourisme. Son Président, Jean-Claude Hennebicq, a donné le signal de départ et
nous a retrouvés tout au long du parcours.
Les conditions étaient idéales pour sortir la bicyclette!

Cette promenade n'était pas uniquement réservée aux dames. 18 messieurs et jeunes vététistes nous ont
accompagnées sur le circuit qui empruntait les petites routes verdoyantes du Caudrésis : Bertry, Troisvilles, Inchy pour
arriver à Caudry et visiter le « Musée des Dentelles et Broderies ». Cette visite suscita d'ailleurs une grande curiosité et
un réel plaisir à découvrir la fabrication de la dentelle de Caudry, malheureusement parfois méconnue, ainsi que
l'exposition temporaire.
Le retour sillonnait sur le chemin du Val de Riot jusqu'à
Beauvois, puis Fontaine au Pire, Ligny et Montigny.
L'allure modérée a permis à tous de parcourir ce circuit et
pour les moins aguerris, « d'avoir fait tout ça !!! »
Le pot de l'amitié clôtura la randonnée.
Espérons que cette organisation incitera ceux qui n'osaient
pas, à se remettre en selle
Offrez donc du Vélo à votre santé ! Le club Montigny
Cyclotourisme est toujours prêt à vous accueillir !
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SPORT SANTÉ - PARCOURS DU CŒUR EN 2018.
Depuis de nombreuses années, dans le cadre Sport-Santé, la FFCT développe son rôle préventif et d’incitation
aux bonnes pratiques pour tous les licenciés mais également pour les pratiquants non licenciés.
Pour impulser et valoriser les offres de randonnées encadrées tenant compte de l’hétérogénéité du public et
visant à inciter les personnes à pratiquer le vélo de façon régulière, le Comité Départemental Nord de
Cyclotourisme offre, en 2018, 50€ aux clubs qui auront organisé un événement dans le cadre du Parcours du
Cœur de la Fédération Française de cardiologie.
Le chèque sera remis aux clubs concernés au cours de l’assemblée générale
du CoDep Nord de Cyclotourisme sous réserve de l’envoi, avant le 20
septembre à Legrain Jean-Marie, d’un rapport présentant l’événement, le
nombre de participants, une photo(facultatif) et une preuve de l’inscription
de cet événement dans le cadre des parcours du cœur de la Fédération
Française de cardiologie.
Responsable : Jean-Marie Legrain 03 27 48 73 69 (jean-marie.legrain@wanadoo.fr)

IGPS - STAGES A VENIR
Le Comité Départemental organise des formations intitulées “ Initiation aux Gestes des Premiers Secours” IGPS.
Ces formations ouvertes à toutes et à tous, d’une durée de 2 heures environ, comprendront les modules suivants:
Protection et alerte (rappel),
Les plaies,
Les brulures,
Les malaises,
Les traumatismes des os et des articulations.
Les dates et lieux retenus sont:
Le samedi 22 septembre (matin) à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq
le mardi 9 octobre (après-midi) à Montigny en Cambrésis
Le samedi 8 décembre (matin) à Orchies.
PS : Les modules étant différents, le CoDep invite les personnes ayant participées au stage en 2017 à compléter
leur formation en s’inscrivant en 2018.
Des bulletins d’inscriptions seront envoyés aux clubs en juin.
Contact : Legrain Jean-Marie jean-marie.legrain@wanadoo.fr ou 03 27 48 73 69 / 07 81 30 54 39
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