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AGENDA DES SORTIES – MODIFICATIONS AU GUIDE RÉGIONAL


L’Asso Cyclo Santoise vous informe que sa randonnée du 28 juillet est annulée.



Le club Cycl’Haumontois vous rappelle sa randonnée " des moulins à eau " du 30 juin 2019 (initialement
prévue le 7 avril).



Le Vélo Club de Villeneuve d’Ascq vous propose sa randonnée " Monts et pavés d’Ascq " qui se
déroulera le 30 juin 2019 (initialement prévue le 30 mars).



Concernant "la Randonnée de la Pévèle", fixée au 6 octobre, le club des randonneurs haubourdinois
vous informe que l’accueil se fera à la salle de la PMI, rue du capitaine Haezebrouck à Haubourdin.

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 12 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.

Merci de communiquer ces informations via cette publication à vos adhérents.
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FORMATION SPORT-SANTÉ PSC1
Le 9 mars dernier, le CoDep, en la personne de Jean-Marie
Legrain, a proposé une formation dénommée «Prévention
Secours Civiques niveau1 » (PSC1). C’est la SC Formation
Prévention Secours qui a été chargée d’animer cette journée.
Ce sont 8 stagiaires (provenant de 4 clubs) qui se sont retrouvés
à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq pour
apprendre les gestes qui sauvent et tout cela dans la bonne
humeur comme l’indiquent les commentaires recueillis, soit :
- Le formateur était génial : pédagogue, sympa, plein d'humour et il illustrait très bien
les situations avec des exemples tirés de son expérience en tant que pompier.
- Vraiment très bien.
- J’en profite pour souligner la formidable organisation logistique du CoDep ; on a été
chouchouté (café, petits biscuits, repas spaghetti bolo dans une atmosphère très
conviviale). 10/10
A l’issue de ce stage, les stagiaires vont pouvoir faire valider leur diplôme d’Animateur
Club.
Merci aux clubs d’Escaudoeuvres, de Forest-sur-Marque, de Phalempin et de Wavrin pour leur participation et
leur sérieux.

PARCOURS DU CŒUR
Organisé par « Montigny Cyclotourisme », sous l'égide de la Fédération Française de Cardiologie.
Le 31 mars, 107 participants, de tous âges, seniors, familles, se sont retrouvés sur 3 parcours pédestres balisés par nos
soins et un circuit vélo route, accompagnés par des membres
du club :
- 27 participants sur le 5 km,
- 34 sur le 7 km,
- 34 sur le 12 km,
- 12 sur le circuit vélo.
Organisation gratuite, horaires de 9h00 à 12h30. Temps
splendide ! Très bonne ambiance.
Au retour, collation préparée par les membres du club avec jus
de pommes de la Ferme du Tronquoy de Montigny en
Cambrésis.
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BILAN DU STAGE MECANIQUE DE TERRAIN
Le 23 mars à Orchies, 9 personnes (3 féminines et 5
hommes du club local ainsi qu’une dame du club de
Lambersart) assistaient à ce stage proposé par le
CoDep 59 et animé par Jean-Luc RENAUX.
Au programme, crevaison d’une roue arrière, casse
d'une chaine avec pose du maillon rapide, casse d'un
rayon et dévoilage de la roue et, à la demande, autres
problèmes plus techniques.

Jean-Luc (en blouse bleue) nous raconte…
Arrivé sur les lieux à 8h30 comme prévu, j'ai été accueilli par le
président Christian THERON et son épouse avec du café et des
petits gâteaux. Le temps de boire mon café et d'installer mon
matériel, j'étais opérationnel un peu avant 9h00.
Pendant la signature de la feuille d'émargement, j'ai pu faire
connaissance avec tous les candidats.
Toutes ces personnes n'étaient pas venu pour parler de la pluie
et du beau temps, mais avec la ferme intention de tout savoir
et ce, non pas seulement sur la mécanique de terrain, mais sur d'autres questions beaucoup plus techniques,
à tel point que j'ai dû leur expliquer que je n'étais pas professionnel.
J'ai eu affaire à un public très attentif au moindre détail, et très
complaisant. Ils étaient chez eux et le climat qui se dégageait
était beaucoup plus détendu qu'à la maison départementale
du sport. Les féminines qui avaient plus de difficultés à
remonter un pneu se sont montrées persévérantes et
déterminées.
Vers 11h30 tout le monde avait effectué les trois épreuves
avec succès, c'est alors que l'épouse de Christian nous
proposait le pot de l’amitié avec ses petits toasts maison et que
j'ai continué à répondre aux diverses questions posées par
l'ensemble des candidats, même sur le parking en chargeant
mon matériel, il y avait toujours des questions.
Une matinée très riche d'échanges qui a passé trop vite, on aurait pu y passer une journée entière... A faire
savoir pour donner l'envie aux autres.
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PÉDALER AU FÉMININ
Samedi 11 mai, à Forest-sur-Marque, le CoDep 59 organisait la
10ème édition de « Pédaler au féminin » avec l’aide du club
d’Anstaing pour proposer et accompagner un parcours route. Le
club local, quant à lui, proposait et accompagnait le parcours
VTT, l’activité première du Chouett’VTT club. Ce sont donc une
trentaine de vélos qui s’élancèrent sur les parcours.
Après de belles randonnées de près de 25 km sous le soleil, les
participantes se voyaient offrir une collation au cours de laquelle
elles purent échanger leurs impressions.

STAGE ANIMATEUR CLUB
Les 25 mai et 1er juin, Serge Pinchard a formé 2 cyclos de Féron au rôle
d’animateur club, 1er échelon des formations de cadre FFCT.
L’aboutissement de ces 2 journées a été l’encadrement d’une sortie
des jeunes de l’école cyclo. Jean-Marie et Michel, ont concocté une
sortie d’une
vingtaine de
kilomètres
ayant
pour
but la découverte de la tour sarrasine de Beaufort. Au
retour, ce fut les jeunes cyclos qui les amenèrent au
kiosque du village.
Beaux échanges, belle sortie sous le soleil et nous
souhaitons aux nouveaux animateurs tous nos vœux de
réussite de leur projet de création d’un point d’accueil
jeunes.
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INAUGURATION DU RÉSEAU POINTS NOEUDS VÉLO
VALLÉE DE LA LYS ET MONTS DE FLANDRE (SUITE)
Après l'inauguration officielle du RPN le 29 mars à Sercus, en présence des élus, sous un soleil
radieux, c'est le 19 mai qui avait été choisi pour l'ouverture au grand public.
Des animations avaient été prévues sur la place de Bailleul par l'ADAV (association Droit au
Vélo), Moniteur cycliste français (MCF) avec un parcours à obstacles ludiques, un stand
Animation Nord Tourisme sur la place ou sur le parcours.... Appel avait été fait aux clubs FFCT
locaux, sans réponse....
Malheureusement, ce jour-là, il tombait des cordes !... Joëlle et moi avions décidé d'y
participer.
Sur la place de Bailleul, au stand Nord Tourisme, nous avons retrouvé notre Président Jean
Claude Hennebicq, arrivé de la région lilloise, après avoir parcouru 30 km, trempé mais
imperturbable !
Accueillis par des représentants du Comité départemental du Tourisme, la Conseillère Départementale du Béthunois,
le responsable communication de cet événement et discuté un peu. Personne ou 2, 3
cyclos qui devaient se lancer un peu plus tard...
Jean-Claude a regagné Lille en fin de matinée.
Armées de la carte RPN (Réseau Points Nœuds),
indispensable pour circuler, nous avons préparé
notre circuit, alignant les chiffres sur une feuille ou un support spécial (photo). On
suit les numéros, c'est pratique. Nous emprunterons beaucoup de petites routes
bucoliques à souhait, en général carrossables, pas toujours, le long du canal (photo),
en forêt de Nieppe. Nous passons à la base nautique d'Haverskerque et rencontrons
des représentantes de Nord Tourisme, en train d'essayer une « quadruplettte »
(photo) pas évident ! Joëlle opte pour le "vélo couché" (photo). Nous rentrons en
essuyant encore quelques averses, mais
contentes d'avoir testé. Il faut aller découvrir.
Nous avons relevé quelques oublis, mais qui
n'entravent pas la route.
A noter aussi les « Rallyes vélo été », balades
découverte à 2, en famille, entre amis, agrémentées d'énigmes. Différents parcours
ont été spécialement créés sur tout le réseau. A la clef, des lots à gagner (en
participant aux 2 rallyes). Vous pouvez participer jusqu’à fin septembre.

Téléchargez les circuits, les supports spéciaux et les bulletins de participation sur www.lenordavelo.fr
Elisabeth Vandenbroucke (responsable commission Tourisme CoDep)
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RAID PARIS-ROUBAIX VTT,

par Gérard Colin, Président du Vélo Club de Roubaix

Cyclotourisme.

Dimanche 5 mai se déroulait la 7ème édition du Raid Paris-Roubaix VTT, qui permet aux
participants de découvrir, entre autre, le réseau impressionnant de pavés de campagne qui
maille la région.
Les parcours entièrement renouvelés, comme à chaque édition, offraient deux possibilités:
125 km, de Wallers-Aremnberg à Roubaix et une boucle de 60 km de Roubaix à Roubaix.
Les retraits de dossiers et départ
s’effectuaient à partir de 6H30 au centre
minier, superbe enceinte qui nous
permet d’accueillir au mieux les participants.
Une fois les dossiers récupérés, le petit café ingurgité, chacun était
prêt à en découdre, et à découvrir les pavés de l’Ostrevent,
Environ 1200 vttistes s’élancèrent sur ce parcours, qui commençait
avec un morceau de choix, en l’occurrence, la tranchée
d’Aremberg, tant redoutée des coureurs pros.
La première partie du parcours, rendue glissante par les pluies de
la nuit, fit craindre le pire. Heureusement, le vent se chargeait de
sécher rapidement les différents secteurs.
Les 30 premiers kilomètres alternaient de nombreux pavés de campagne et des chemins passant au sud de WallersAremberg, jusqu’à Marquette en Ostrevant, lieu du premier point
d’accueil.
Les bénévoles, en place depuis 6H00 du matin, étaient prêt à
accueillir les hordes de bikers affamés, encore très regroupés après
ces premiers 30 kilomètres.
Après cette première
pause indispensable, la
remontée vers Roubaix
commençait, et le vent
soutenu et plein Nord,
bienvenu
dans
un
premier temps pour sécher le parcours, commençait son travail d’usure.
Les parcours du Raid sont toujours difficiles du fait de la distance et de
l’enchainement des pavés. Le vent soutenu le rendit encore plus physique
et en fit certainement une des éditions les plus dures de ces dernières
années.
Trente kilomètres plus loin, le 2ème point d’accueil attendait les
participants à Vred. Situé à mi-parcours, celui-ci proposait avec un choix large et abondant, permettant à chacun de
se requinquer.

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

ECHO’DEP 59 Juin 2019

La remontée vers le mythique vélodrome de Roubaix pouvait se poursuivre, toujours vent de face et il restait 60
kilomètres à parcourir avant la libération finale. Parmi les secteurs connus traversés dans cette zone, celui du moulin
de Vertain est toujours un moment attendu par les participants, et l’occasion d’une petite pause photo.
Après un dernier secteur pavé éventé, l’église de Bouvines était
en vue. Ce dernier point d’accueil est toujours, logiquement le
plus étalé, mais aussi celui ou les participants s’attardent le plus,
tentant de récupérer au maximum.
C’est aussi là que les environ 500 participants partis de Roubaix
pour le 60 kilomètres rejoignaient le parcours commun aux 2
distances, non sans avoir gouté à quelques secteurs pavés
redoutables, comme celui d’Hem par exemple.
Puis venait le moment d’affronter les 30 derniers kilomètres pour
l’ensemble des participants, avec au programme, pour ne citer
qu’eux, le secteur Duclos-Lassalle, le pavé de Luchin (surement un
des plus démonté) et le carrefour de l’arbre.
Mais une fois ces difficultés passées, il fallait patienter encore un peu
avant d’accéder au paradis, puisqu’une dernière petite côte vent de
face, à l’entrée de Roubaix, obligeait à un dernier et difficile effort.
Mais une fois l’entrée du vélodrome en vue, tout cela était oublié, et
chacun profitait d’un moment rempli d’émotions, avec un tour de
vélodrome, en présence parfois de la famille ou amis accompagnateur.
Après un passage aux douches du Paris-Roubaix, chacun pouvait
échanger et se remémorer cette belle et difficile journée, tout en se
refaisant une santé autour des boissons et sandwichs.
Cette édition 2019 fut une belle réussite, tant en terme de participation,
avec plus de 1700 vttistes, qu’en terme de difficulté des parcours. Nous
avons également constaté avec plaisir une augmentation de la participation féminine sur le raid, avec en particulier
la présence de « Elles font du Vélo ». Nous étions également pour la première fois, labélisés « Verte tout terrain » par
la FFCT.
Patrick Lamoitié, membre du Bureau du VC Roubaix nous livre ses impressions…
Plus de 1700 vttistes s’étaient donnés rendez-vous pour la 7ème édition du Raid Paris-Roubaix VTT organisé par le Vélo
Club de Roubaix Cyclotourisme, labellisé cette année Verte Tout Terrain par la Fédération, gage de qualité et
d’animation.
2 parcours, un nouveau de 125 kms au départ du site minier de Wallers Arenberg via Marquette-en-Ostrevant, Vred
et Bouvines ainsi qu’une boucle de 60 kms allant jusque Bouvines avant de revenir sur l’anneau mythique de Roubaix,
le vélodrome. Le tout, avec des passages délicats.
100 bénévoles sur le pont depuis tôt le matin afin d’accueillir de manière exemplaire (départ, 3 points de
ravitaillement et arrivée) les cyclistes et accompagnants venant des 4 coins de l’hexagone ainsi que des voisins belges,
hollandais, anglais ou même espagnols.
La convivialité fut le maître mot de cette belle manifestation qui a lieu tous les 2 ans.
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