
 

 
  

 

ECHO’DEP 59 Décembre 2019 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 

 
 
 
 
 
 

Directeur de publication : Jean Claude HENNEBICQ 
Rédaction – Photos – Mise en page : Bernard DUPONT 

 

 
 
 

 

  
 
  

 

STAGES Le CoDep Nord de Cyclotourisme met en place des stages gratuits. Inscription sur le site fédéral, via 

votre espace licencié - onglet formation. 

 Stage GPS  
 1ère partie : initiation à l'environnement informatique des GPS. Le 11 janvier 2020 de 8h30 à 17h au siège 

du CoDep59 à Villeneuve d'Ascq.  
Pré-requis : Le stagiaire doit connaître l'environnement Windows et venir avec un ordinateur portable, 
une souris et un câble Ethernet. 
 

 2ème partie : initiation à l'utilisation d'un GPS TwoNav. Le 15 février 2020 de 8h30 à 17h au siège du 
CoDep59 à Villeneuve d'Ascq.  
Pré-requis : Le stagiaire est à l’aise avec Windows et la cartographie sur ordinateur. Le stagiaire doit 
venir avec un ordinateur portable, une souris et un câble Ethernet. 
Pour cette 2ème partie, le GPS TwoNav sera prêté au stagiaire durant la journée de formation. 

 

 Mécanique de terrain : le 22 février 2020 de 9h à 12h au siège du CoDep59 à Villeneuve d'Ascq. 

Atelier de petites réparations mécaniques de terrain, crevaison, casse de chaine, casse de rayon, etc... 

CRITÉRIUMS – CER pour les jeunes  

 Critérium départemental VTT 4 avril à Forest sur Marque, 

 Critérium départemental Route le 18 avril à Haumont, (sous réserve de participants), 

 Concours départemental d’éducation routière le 8 mars à Estaires. 

 

Merci de communiquer ces informations via cette publication à vos adhérents. 
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APRÉS-MIDI DE CYCLOTOURISME EN FAMILLE 

Comptes rendus des différentes manifestations du 29 septembre 2019 

À vélo, sur le RV 6, avec l'URFA-LILLE. 

Malgré une météo très pluvieuse, 8 participants dont seulement 2 non-licenciées, ont pris le départ de cette sortie 
d'accueil, au kilomètre 0 (les Tulipes, à LILLE, de SHANGRI-LA de Yayoi KUSAMA) du RV 6. Destination : le très beau et 
très intéressant Musée de plein air de VILLENEUVE-D'ASCQ.  

Le RV6 (véloroute LILLE-WILTZ, http://www.randovelo.org/fr/verv6.php) n'a pas déçu les urfistes et leurs invitées, 
avec ses raccourcis, ses très beaux paysages et ses très 
nombreux chemins et axes verts sans voitures et sans 
feux rouges.  

La véloroute, par ailleurs, malgré la pluie, et même pour 
des vélos à pneus très fins, était très praticable.  

Le Musée de plein air a également été très apprécié, et 
c'est avec beaucoup d'intérêt que ses bâtiments, sauvés 
de la démolition et réédifiés par l'association Monique 
Teneur, sauvegarde du Patrimoine Rural, ont été visités. 

C'est donc avec un très grand plaisir que l'URFA-LILLE 
renouvellera, l'an prochain, le dispositif « Après-midi de 
cyclotourisme en famille » de sa Fédération pour visiter le 
site PCUK de WATTRELOS et les bassins filtrants de LEERS. 

 

LA ROUE LIBRE NIVELLOISE 

Seule 1 personne non-licenciée, la conjointe d’un 
licencié, a répondu à notre invitation. 
Malheureusement, elle a  eu un problème à un genou 
et a dû faire demi-tour au bout de 5 km. 

Les bulletins météorologiques n’étaient pas 
engageants. Finalement, le vent et la petite ondée nous 
ont permis de boucler les 25km tranquillement. 17 
heures, heureusement que nous étions rentrés la pluie 
prévue depuis le début de l’après-midi s’est mise à 
tomber. 

La randonnée nous a permis de découvrir l’un des derniers arbres de la Liberté, symbole historique de la révolution et 
de notre République Française qui orne nos pièces de deux euros. L’arbre de la Liberté était souvent un tilleul comme 
c’est le cas à Rosult qui se trouve à environ 10 km de Nivelle.  

La chapelle Notre Dame de  Bonsecours, restaurée grâce à la mairie et quelques généreux donateurs de la rue, et Le 
ponceau de la Caterie, restauré en 2005, furent les deux autres points forts de cette Après-Midi de Cyclotourisme en 
Famille. 

  

 

 

http://www.randovelo.org/fr/verv6.php
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RANDONNEURS ESTAIROIS 

Vu les conditions météos catastrophiques, nous étions 7 participants 
pour l’après-midi cyclotourisme en famille. 

Une boucle de 15km sous la pluie et le vent à allure modérée, en 
espérant du meilleur temps pour les prochains rendez-vous. 

 

 

RANDONNEURS HAUBOURDINOIS 

15 membres du club pour encadrer cette balade, mais les 
conditions atmosphériques ont modifié notre sortie 
prévue  de 15 km. 

Seuls participants extérieurs au club, Martin 10 ans et 
Roman 8 ans,  sont venus de Wattignies accompagnés de 
leur Papy, membre du club, et avaient déjà parcouru 10km 
sous de violentes averses et rafales de vent pour rejoindre 
le départ. 

Par sécurité, nous avons annulé la sortie mais offert la 
collation prévue et récompensé les enfants pour leur participation par la remise d’un diplôme et coupe. 

C’est la première fois que nous sommes contraints d’annuler cette manifestation, depuis l’origine, nous avions toujours 
bénéficié d’une météo clémente et souvent ensoleillée. 

 

CYCLO CLUB ANSTAING 

Pour une première ce n’était pas top, la pluie 
était au rendez-vous. 

Mais nous avons quelques demandes de 
féminines, affaire à suivre. 

 

 

 

SANTES   Aucun non-licencié pour cause de pluie. 
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NATUR’SPORT 

A la demande de l’organisateur, les 
21 et 22 septembre, le CoDep était 
présent à Condé-sur-Escaut pour 
faire connaître notre activité aux 
divers participants de Natur’Sport 
mis en place dans le très beau décor 
qu’est le Parc Chabaud Latour. 

Durant le week-end, munis d’un 
pass’sport, ils avaient la possibilité de 
s’initier sur différentes activités 
sportives proposées.  

Pour notre part, nous y avons donc mis en place l’activité vélo qui 
comprenait, sur place, un circuit de maniabilité style brevet 
éducation routière concocté par Louis Delobel ainsi qu’un circuit 
route de 9 km pour lequel 3 départs étaient prévus sur la journée 
de dimanche, accompagné par des cyclotouristes du club local « la 
Petit Reine ».  

Nous avons vu passer près de 150 jeunes et parfois des parents. 
C’est sur le parcours de maniabilité que se sont accès la presque 
totalité des participants. 

 

 

À l’issu du week-end, un tirage au sort permettait aux participants de gagner de très beaux cadeaux à condition 
d’avoir déposé dans l’urne leur pass’sport sur lequel était pointé leurs passages à aux moins 3 stands. 
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30 NOVEMBRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 59 A FERRIÈRE-LA-GRANDE 
Bonne assemblée générale avec une participation importante des 
clubs puisque, sur les 74 structures que compte notre CoDep, 44 
avaient répondu à notre invitation. 

En ce qui concerne les personnalités, étaient présentes, Philippe 
DRONSART, maire de Ferrière-la-Grande, Ahmed FEKIH, adjoint au 
maire, Yves YAU, représentant Martine CAN0, Présidente de la FFCT, 
Maurice TAILLEFER, Président du CoReg  Hauts de France, et Anne 
VERLYCK, Présidente du CoDep 62. 

Madame Françoise Duro, Présidente du club des randonneurs Ferrièrois, 
entourée de membres du club, souhaita la bienvenue aux représentants des clubs 
du Nord après avoir présenté son association et annonça le début de notre 
assemblée générale.  

L’assemblée générale débuta 
donc par le rapport moral 
présenté par Jean-Claude 
HENNEBICQ, Président du 

CoDep59. Rapport complet qui met en avant une légère progression des 
effectifs, le besoin pressant de renforcer nos équipes de bénévoles et 
enfin le travail accompli par les différentes commissions composant le 
comité directeur dont les rapports d’activité furent exposés par chacun 
des responsables. 

Effectifs (Bernard Dupont secrétaire) : Au 30 septembre, nous observons une légère progression de nos effectifs avec 2682 
licenciés, dont 104 membres individuels. Il faut néanmoins signaler la non-ré-affiliation de 6 associations ! 

Promotion – communication (Bernard Dupont) : outre la mise à disposition de matériel divers et varié, dont la nouvelle 
arche, pour aider à faire connaître nos clubs,  la lette électronique Echo’Dep59  donne l’information de notre CoDep. 

Jeunesse (Serge Pinchart) : Cette année, le CoDep compte 191 jeunes de moins de 18 ans, dont 
112 sont inscrits dans l’une des 7 écoles de cyclotourisme. A noter la création d’un point accueil 
jeunes à FERON ainsi qu’une très bonne participation aux concours et critériums 
départementaux (42) et régionaux (18). A la Semaine Nationale et Européenne des Jeunes à La 
Flèche nous avions 12  représentants, dont 2 premières places au critérium national VTT. Bravo 
à tous les participants et à leurs dévoués éducateurs. En 2020 nous poursuivrons toutes ces 
actions en faveur de la jeunesse. 

Sport pour tous et famille (Chantal Levas) : Toutes les actions menées en 
2018 avec le concours des clubs pour faciliter l’accueil de nouveaux 
adhérents  ont été reconduites cette année. Parmi elles, la fête du vélo, 
l’après-midi de cyclotourisme en famille, pédaler au féminin et les 
conventions pré-accueil ont enregistré des audiences plus ou moins fortes 
auprès des cyclos occasionnels demandeurs de ce genre de 
manifestations. En 2020 toutes ces actions en faveur de l’accueil seront 
reconduites.   
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Le CoDep compte 329 féminines dans ses rangs. Pour 10 d’entre elles les élues au Comité ont 
organisé un week-end à Chantilly. 185 km en 3 jours ! Rendez-vous est déjà pris pour une 
nouvelle édition l’année prochaine et pourquoi pas « Toutes à Toulouse ». 

Sport-Santé (Jean-Marie Legrain) : nous avons mis en place un stage PSC1, une Initiation aux 
Gestes de Premiers Secours (IGPS) et une conférence animée par notre médecin fédéral. En 
2020, nous espérons intensifier ces stages gratuits : le délégué départemental sécurité est à 
l’écoute des clubs.    

Tourisme (Elisabeth Vandenbroucke) : Le tourisme à vélo tiens toujours une place importante 
dans la vie du CoDep. Au printemps dernier nous avons participé à l’inauguration du réseau 
« points nœuds  Vallée de la Lys Monts de Flandre», le 1er en France. Par ailleurs,  les circuits du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) sont désormais 
disponibles sur le site fédéral Veloenfrance.fr.  

Formation (Jean-Pierre Olejniczak) : plusieurs stages ont été 
organisés cette année : animateur, GPS, mécanique de terrain, lecture de cartes. es ateliers 
gratuits sont animés par l’équipe de formation. Elle est à l’écoute des clubs pour en élargir la 
programmation. 

Finances (Yves Oger) : Cette année, le Département a de nouveau apporté 
son aide financière, aussi bien pour notre fonctionnement que pour nos 
investissements, ce qui a contribué à la réalisation des projets annoncés à notre dernière assemblée 
générale.   

Après la présentation du bilan du CNDS et du compte d’exploitation de la 
saison écoulée, il a été donné lecture du rapport des censeurs aux comptes, 

rapport qui confirme le bon état des finances, la justesse la bonne tenue des comptes et donne 
quitus de la gestion financière du CoDep. 

Puis, après la présentation du projet de budget et des candidats au conseil d’administration, il a 
été procédé aux différents votes d’usage dont les résultats sont les suivants : 

Pour acter le quorum nécessaire à la validation des votes, le nombre de voix minimum à atteindre était de 123 et le nombre 
effectif de voix était de 151. 
Élection au comité directeur : 2 candidatures avaient été reçues dans les délais. 151 votants, Mickaël CASTELAIN et Jean-
Michel CATOIRE ont été élus avec respectivement 127 et 135 voix. 
Ont obtenu : Rapport moral : 131 voix - Rapport d'activité : 136 voix - Rapport financier : 136 voix - Projet de budget : 131 
voix 
 
Remise des différentes récompenses :  

Le mérite fédéral a récompensé, à la demande d’un membre de leur 
club, pour leurs actions,  LADAM Jeanne-Marie (Cyclo Club Orchies), 
RENAUX Frédérica (Club Cyclo Touriste Fontaine), VINCENT Karine 
(Cyclo Club Salomé), BOBO Fabrice (Roue Quesnoysienne Cyclo), 
CAPPELIER Hugues (Union Cyclo Lys Deûle), CATOIRE Jean-Michel 
(membre individuel), DAL MAGRO Bernard (Cyclo Club Guesninois), 
DEBENNE Jean-Luc (Cyclotouriste du Bavaisis), DHALLUIN Denis (URFA 
Lille), LEBACQ Bernard (Cyclo Club Orchies), LEGRAND Didier (Union 
Cyclo Lys Deûle), MONTAY Bruno (Féron Tout Terrain) et PETIT Patrick 
(Club Randonneurs Haubourdinois). 
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Les trophées Brevet des Cyclotourisme National (BCN) décernés par la fédération à KYNDT Edmond et YASSE Fernand 
(cyclotouriste belge). 

Les trophées Brevet des Provinces Françaises (BPF) décernés par la fédération à CRETON Laurence et BOUTINAUD Olivier 
des Cyclos Randonneurs Estairois ainsi qu’à YASSE Fernand. 

Résultats du challenge départemental 

 

 

 

 

 
 

Rappelons que pour pouvoir bénéficier des aides du CoDep et des récompenses allouées aux clubs classés, il faut être 
présent lors de l’assemblée générale. 

 
 
 

Pondéré :  

1- CYCL HAUTMONTOIS       66,43 points  
2

 
- PETITE  REINE       26,21 points 

3
 
- SPORT CYCLO. BAUVINOIS      25,62 points  

4 - CYCLO SANTÉ VALENCIENNES      16,12 points 
5

 
- CYCLO CLUB DE PREMESQUES      13,88 points 

 

Route : 
1 - UNION CYCLO LYS DEULE 3050 points  
2 - RALLYE CYCLO MOUVAUX  3041 points 
3 - RANDON. HAUBOURDINOIS   1992 points  
4 - URFA  Lille   1696 points  
5 - CYCLO CLUB WAVRIN 1650 points 

 

Randonnées cartographiques : 

RANDONNEURS VILLENEUVOIS 
NORD-TOURISTE ROUBAIX 
LA ROUE LIBRE NIVELLOISE 
RANDONNEURS ESTAIROIS 

 

VTT : 
1 – CHOUETT’VTT CLUB  2526 points  
2 – LES RENARDS DES SABLES   989 points 
3 – TEAM ROUSIES VTT CLUB   406 points 
4 – CLUB CYCLO ESCAUDAIN   387 points 
5 - VELO CLUB FAUMONTOIS    379 points 
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Discours de clôture de l’assemblée générale : 

Yves YAU, représentant Martine CAN0, Présidente de la FFCT, a présenté les 
activités de sa commission fédérale en soulignant les bienfaits du vélo sur la 
santé.    

 

 

Maurice TAILLEFERT, Président du CoReg Hauts de France, a évoqué la baisse 
des effectifs, les problèmes d'encadrement des écoles de cyclotourisme et remis 
un cadeau aux 2 premières places au critérium national VTT.   

 

 

Anne VERLYNCK, Présidente du CoDep 62, a souligné les excellentes relations 
entre nos 2 départements. 

 

 

Après nous avoir remerciés d’avoir choisi sa commune pour organiser notre 
assemblée générale, Philippe DRONSART, maire de Ferrière-la-Grande, a clôturé 
nos travaux en nous invitant à prendre le verre de l’amitié offert par la 
commune. 

 

L’année prochaine, l’Assemblée Générale se déroulera à Mouvaux. Nous rappelons que ce sera celle de la 
conclusion de l’olympiade 2016-2020 et qu’il y aura donc un vote pour élire un nouveau Comité. 

Il est important de prévoir l’avenir et la continuité de notre Comité. Pour ce faire, nous demandons instamment 
que des candidats se fassent connaître le plus tôt possible. Ceux-ci pourront être invités à nos dernières réunions 
pour prendre connaissance de nôtre rôle. 

 

 
 

 

 

 

  


