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DIMANCHE 20 MAI 2018 - CONCENTRATION DÉPARTEMENTALE NORD
Organisée par le CoDep 59, cette concentration s’est
déroulée dans le Cambrésis avec un camp de base sur la
Place de FLESQUIÈRES entre 9h00 et 14h00. Nous avons
été heureux d’y accueillir 48 participants et de partager le
pot de l’amitié (avec modération).
Outre un parcours de 40 km, une visite du centre
d’interprétation de la bataille de Cambrai a été mise en
place et ce, en dehors des heures d’ouverture
traditionnelle. Nombreux sont ceux d’entre vous qui ont
profité de l’aubaine pour la somme symbolique de 1 euros
grâce à la participation financière du CoDep.
Merci aux clubs qui sont venus nous rendre visite soit :
Cycl’Haumontois (Serge Pinchard et les jeunes de l’école cyclo), Cyclo
Club Escaudoeuvres, Montigny Cyclotourisme, Nord Touriste
(descendus du train à Cambrai), Randonneurs Estairois, Marcq-rando,
Roue Libre Nivelloise, Randonneurs Liévinois (Serge Calonne et son
épouse – photo ci-contre) et Vélo Santé Cambrai.
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JUIN - FÊTE DU VÉLO
VÉLO CLUB PRÉSELLOIS Extrait du compte-rendu présenté par Daniel WALLET secrétaire du vélo club Présellois
La randonnée s’est déroulée en présence de 49 participants dont beaucoup de jeunes encadrés par 8 membres du
VCP par une belle matinée. Le parcours faisait 22 km.

Le parcours était complètement nouveau. Le départ de Préseau s’est fait au parc de loisirs vers Saultain puis vers
Estreux pour continuer vers Sebourg puis Jenlain où une petite incursion a été faite en descendant la rue des Dames
(du nom de la Communauté des Dames de Maubeuge fondée au 7ème siècle) puis la rue des Marais et remontée vers
l’église. Ensuite, continuation vers Villers-Pol et retour à Préseau. Il comportait quelques cotes inévitables qui n’ont
pas posé trop de problèmes, chacun roulant à son rythme.
A l’arrivée, le groupe s’est retrouvé au café le Rallye. Une boisson, des tranches de pain d’épice et un bidon
comportant le blason de Préseau, et le sigle du VCP ont été remis aux participants extérieurs au club.
Les participants ont été ravis de leur balade. La sécurité était assurée par les membres du club à vélo. Aucun accident
n’a été relevé si ce n’est un bris de dérailleur.

MONTIGNY EN CAMBRESIS
Bilan désastreux selon les termes
de Babette, présidente du club,
puisque sur les 16 personnes ayant
participé, on y dénombre que 2
non licenciés.
Soit la participation de 9
messieurs, 4 dames et 3 jeunes.
Cette sortie s’est toutefois bien
déroulée.
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ESCAUDAIN Extrait du compte-rendu d’Alain PIERCHON, Président du Club cyclo VTT Escaudain
Samedi 02 juin, le temps est nuageux, il fait 20°, pas de vent, un temps idéal pour faire du vélo.
Le club local avait distribué des affiches à la mairie, dans les clubs de la ville, dans les écoles et quelques commerces,
ainsi qu’auprès des magasins de sport avoisinants. Rendez-vous est donné à 13h30 à la salle des sports d’Escaudain.
6 personnes sont présentes. Le club propose des barres de céréales, des pâtes de fruits, du chocolat, de l’eau et nous
pouvons alors nous engager pour une sortie découverte variant de 14 à 20 kms.
Très vite nous empruntons
quelques portions légèrement
techniques, singles, montées et
descentes et cela nous permet
d’expliquer l’utilisation
du
dérailleur et des plateaux. Au
bout de 7 kms, nous faisons une
petite pause qui permet de nous
restaurer et de faire un premier
point. L’unanimité est faite, on
continue car c’est intéressant.
La randonnée se poursuit. A la bifurcation 14/20 kms, certains souhaitent poursuivre et d’autres préfèrent rentrer au
local. A leur arrivée, un sandwich et une boisson sont offerts, ainsi que quelques cadeaux tels que porte-monnaie et
casquette avec logo du club, bidons.
D’habitude les personnes roulent quelques kilomètres sur terrain plat et trouvent notre randonnée super
intéressante. Bien que fatigués, ils sont heureux d’avoir vu qu’ils pouvaient aller plus loin que ce qu’ils faisaient
auparavant. Nous leur indiquons que le club organise trois randonnées sur l’année et que nous les contacterons pour
les inviter à nos deux prochaines manifestations en septembre et novembre. Certains sont intéressés par une entrée
au club et nous leur proposons la licence en septembre.

MOUVAUX par Bernard Boudry, Président du club.
La Ville de Mouvaux avait organisé une fête du vélo en
septembre 2017 avec la collaboration de notre club. Après
rencontre avec l’élu concerné nous avons décidé de
rejoindre en 2018 la fête nationale du vélo.
Le samedi 2 était consacré à plusieurs animations dans un
parc communal (vélos rigolo, vélos électriques, vente de
vélos d’occasion, atelier de réparation, rallye touristique à
vélo, quizz sur le code de la route réservé aux enfants).
Cette journée a drainé pas mal de monde.
Le dimanche 3, au départ de notre club, une sortie familiale de 30 km était proposée avec possibilité de couper en
cours de route pour les débutants ou les enfants. Cette sortie a rassemblé une bonne vingtaine de personnes
encadrée par 8 membres du club avec ravitaillement en cours de route et pot de l’amitié à l’arrivée offert par la
municipalité.
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MARCQ-EN-BAROEUL par Louis Delobel, Président du club.
Depuis 3 années MARCQ RANDO, club affilié à la FFCT, associé à la ville par l’intermédiaire de ses maisons de jeunes
(MJC), participe à la FÊTE du VÉLO.
La nouveauté de cette année
était la mise en place en matinée
d’un parcours de maniabilité et
un petit test sur le code de la
route pour les plus jeunes
accompagnés de leurs parents.
L’après-midi, après un piquenique dans le parc entourant la
piscine municipale, départ pour
une ballade de 20 km faisant
découvrir
lors
de
poses
multiples les rives de la Marque
et de la Deûle, leur environnement et historique.
Chacun avait reçu un triptyque concentrant
des informations sur les lieux traversés. Un
petit questionnaire était proposé afin de
sensibiliser et valoriser l’attention des
participants. Au retour, regroupement avec
les plus grands, partis le matin pour une
randonnée les amenant à WERVICK où
plusieurs activités sportives leurs étaient
proposées.
Tous ensembles, nous avons été accueillis
par la municipalité dans le cadre des fêtes du
PONT de MARCQ se déroulant le même jour.
Pas d’incident à déplorer, des familles heureuses, des jeunes enthousiastes, des organisateurs prêts à recommencer
en 2019.

DUNKERQUE
Dana le cadre de la Fête du vélo
l'Union des Cyclotouristes du
Littoral Nord - Dunkerque a
notamment accueilli six vélopousse, dont deux pilotés par
des membres du club, qui ont
parcouru une vingtaine de kilomètres.
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LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES par Michel Julle, Président du CYCL'O CHAPELLOIS
Ce 03 Juin 2018 Dernier jour de la Fête du Vélo, Le
CYCL'O CHAPELLOIS a organisé avec l'aide du Codep59
un circuit d'initiation à la maîtrise du vélo, cette
manifestation entrait dans le cadre des festivités de La
Chapelle d' Armentières dédiées cette année à la petite
reine et dans le cadre de la semaine du vélo.
Par ce magnifique
après-midi,
une
centaine de parcours
ont été effectués par
des jeunes de 5 à 14
ans qui ont pris plaisir
à passer les différents obstacles placés sur le parcours.
Au départ nous avons mis l'accent sur la sécurité, le port du casque et du gilet.
Monsieur Bernard Coisne, Maire, nous a remercié pour notre animation et
l'implication de notre club dans les manifestations de notre commune.
Nous remercions Jean Claude, notre Président du codep 59, et Louis, notre VicePrésident, pour leur disponibilité, le prêt du matériel et des vélos, qui ont permis la
réussite de cet après-midi.

Le Comité départemental Nord de cyclotourisme FFCT félicite les clubs et leurs
bénévoles pour leur engagement et les actions entreprises notamment dans le cadre
de cette fête du vélo.
Sachez que c’est une façon de faire connaître votre activité, ainsi que la fédération,
auprès du public de votre commune et aussi une formidable occasion de remercier
les membres de la municipalité qui vous soutiennent dans votre action de tous les
jours.
Le Comité départemental Nord de cyclotourisme FFCT vous invite donc à organiser
cette fête du vélo l’année prochaine.
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12 juin - DÉFIS NATURE EN NORD’ADAPT À RAISMES
Proposée et organisée dans le Parc de la Porte du Hainaut à Raismes par la Fédération Française du Sport Adapté,
cette journée était destinée à des personnes avec différents handicaps.
Il leur était proposées des activités en « libreservice » soit : Tyrolienne, Mini-Golf, Pétanque et
Molky,
Poull-ball,
Spike-ball,
Cardiogoal,
trottinette, Beach Rugby, Thèque, Ultimate,
Escalade, Tir à l'arc, Vélo découverte, Orientation
Gourmande, Marche nordique (uniquement le
matin).
Le CoDep était bien entendu présent pour l’activité
de vélo avec un parcours sur site de maniabilité et
un parcours sur route de 8 km.

Ces jeunes ont pris un grand plaisir durant l’activité.
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IGPS - STAGES A VENIR
Le Comité Départemental organise des “Initiations aux Gestes des Premiers Secours” IGPS.
Ces initiations 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 connaissance en s’inscrivant en 2018.
Des bulletins d’inscriptions ont été 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

RÉCOMPENSES FÉDÉRALES
Vous avez jusqu’au 31 juillet pour signaler au Président du CoDep 59 les personnes de votre club que vous
souhaitez mettre à l’honneur pour services rendus dans le cadre de vos activités.
Le règlement et les formulaires de proposition sont disponibles sur le site intranet fédéral, gestion documentaire
- commissions fédérales - commission administrative et juridique - récompenses.

PERMANENCE DU CODEP 59
Nous vous informons que durant le mois d’août, les permanences du 2ème et 4ème jeudi, ne seront pas assurées.
Reprise des permanences le 13 septembre, nous recevrons notamment les clubs désirant obtenir des affiches,
diplômes ou flyers relatifs aux après-midi de cyclotourisme en famille.
Merci de votre compréhension.
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