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Cher(e)s	Ami(e)s

Le	temps	des	vacances	est	 là	 (malgré	une	météo	plutôt	automnale)
avec	un	calendrier	rempli	d’évènements	qui	reprennent	vie	dans	ce
temps	 de	 «	 l’après-covid	 »	 et	 une	 étrange	 impression	 de	 liberté
flotte	dans	l’air.

Les	 clubs	 programment	 à	 nouveau	 leur	 randonnée	 dominicale,
beaucoup	d’entre	vous	ont	pris	la	route	pour	pédaler	sous	d’autres
cieux	;	pour	d’autres,	comme	Gilles	ce	sera	accomplir	un	2ème	tour
de	France,	ou	des	diagonales	pour	Freddy,	Philippe,	Marcel	etc..	On
se	prépare	pour	la	Semaine	Fédérale	de	VALOGNES,	ou	pour	le	grand
périple	du	TOUTES	A	TOULOUSE,	 chez	 les	 jeunes	 c'est	 le	Concours
Régional	 d'Education	 Routiére,	 le	 Trait	 d'Union	 Cognac-Valognes,	 un
Mer-Montagne	 et	 des	 rassemblements	 estivales	 entre	 les	 Ecole
Française	 de	 Vélo.	 Bref	 revivre	 «	 comme	 avant	 »	 tout	 en	 essayant
d’éloigner	de	nos	esprits	la	crainte	de	l’invasion	de	la	nouvelle	forme
du	virus.

N’oublions	 pas	 pour	 autant	 de	 continuer	 à	 pratiquer	 les	 gestes
barrière,	à	respecter	la	sécurité	sur	les	routes	!

Autre	 point	 important	 pour	 que	 la	 fête	 soit	 belle	 :	 veiller	 à	 ce	 que
chaque	 membre	 soit	 licencié	 pour	 rouler,	 la	 responsabilité	 du
Président	est	engagée…

Je	vous	souhaite	de	belles	vacances	et	vous	donne	rendez-vous	sur
les	routes	!
	
	Sportivement
	
Anne	 Verlyck-Bréhaut,	 Présidente	 du	 Comité	 départemental	 de
cyclotourisme	

Le	6	juin	dernier,	concentration	FEMININES	organisée	par	Anne-
Christine	de	l’AC	Saint-Omer….
Randonnée	de	67	km	au	départ	de	Saint	Omer	qui	a	emmené	nos	amies	cyclotes
dans	les	Flandres.
Une	belle	météo	a	contribué	à	la	réussite	de	cette	belle	initiative.	Initiative	qui	nous

Le	site	de	votre	Comité	Départemental	de	Cyclotourisme

Le	Vélo	au	Féminin

https://pasdecalais.ffvelo.fr/


l’espérons	sera	reprise	par	d’autres	clubs.

Quant	à	votre	comité	départemental,	il	propose	aux	féminines	du	Pas-
de-Calais,	avec	l’aide	de	l’AC	Saint-	Omer	une	concentration	le	26

SEPTEMBRE	2021.
Départ	9	h	00	au	local	du	club	(allée	des	Glacis),	encadrement	assuré,	allure

groupe,	ravitaillement	à	l’arrivée,	gratuit	pour	toutes	(licenciées	et	non	licenciées).
Venir	avec	un	vélo	en	bon	état,	prévoir	sur	le	vélo	barres	et	gourde.

Pré-inscription	souhaitée	auprès	de	ANNE	:	par	tél.	au	06	60	89	04	31	ou	par	mail	:
département62-presidence@ffvelo.fr	-	N’hésitez	pas	en	faire	de	la	publicité	!

Après	avoir	reçu	la	médaille	d'aregent	fédérale,	Jean	LEROI	a	été	mis	à	l’honneur
lors	 de	 la	 soirée	 des	 TROPHEES	 DES	 BENEVOLES	 organisée	 par	 le	 Comité
Olympique	Départemental	du	Pas	de	Calais.	Actif	tant	au	niveau	national,	régional
et	 départemental	 depuis	 de	 nombreuses	 au	 sein	 de	 notre	 fédération,	 il	 était
important	 de	 récompenser	 son	 implication	 dans	 le	 développement	 de	 notre
discipline	 lors	de	sa	«	retraite	bénévole	».	Nous	 lu	souhaitons	encore	de	belles
heures	dans	le	cyclotourisme	!

Encore	une	année	triste	avec	ce	«	corona	»	en	effet	 les	entrainements	ont	été
bien	 perturbés	 mais	 aussi	 la	 prise	 de	 congé	 pour	 l’équipe	 composée	 de	 cinq
randonneurs	dont	un	néophyte	pour	sa	première	Diagonale	nous	devions	partir	en
mai.
Finalement	 c’est	 le	 9	 juin	 que	 seulement	 que	 Phillipe	 Carpentier	 et	 Frédéric
Maerten	 ont	 pris	 la	 route.	 Trois	 Diagonales	 furent	 au	 programme	 Strasbourg
Hendaye,	Hendaye	Menton	et	enfin	Menton	Dunkerque.	L'équipe	a	réussi	les	trois
Diagonales	sous	le	soleil	avec	parfois	des	températures	frisant	 la	canicule.	3200
km	en	11	jours	sous	22,5	de	moyenne	et	23	000	m	de	D+
Nous	avons	fait	le	plein	pour	l’hiver	…le	cyclotourisme	des	yeux	!!!
Trilogie!	en	effet	F.	Maertens	qui	 réside	dans	 le	62	à	cette	année	62	ans	et	62
Diagonales

Trophée	des	bénévoles

Les	Grandes	Distances



Concours	d'Education	Routiére
Cinq	Ecoles	Françaises	de	Vélo	du	Pas-
de-Calais	 ont	 participé	 au	 CRER.	 Trois
jeunes	 sont	 selectionnés	 pour	 le
National.

Cliquez	sue	l'iamage	pour	plus	de	photos

Savoir	Rouler	A	Vélo
Quelque	 250	 jeunes	 ont	 bénéficié	 de
l'apprentissage	du	Savoir	Rouler	A	Vélo,
grace	aux	éducateurs	des	EFV.

Cliquez	sue	l'iamage	pour	plus	de	photos

Pour	cette	parution,	je	centre	le	discours	sur	les	8	affiches	(image	1)	et
en	 particulier	 sur	 la	 problématique	 des	 angles	 morts	 (image	 2)	 qui
provoque	 de	 plus	 en	 plus	 d'accidents	 et	 que	 tout	 à	 chacun	 peut	 voir
depuis	 quelques	mois	 sur	 les	 bus,	 poids	 lourds	 et	 autres.	 Le	 cycliste,
mais	 pas	 seulement	 cela	 peut	 être	 un	motocycliste,	 trottinette	….	 Voir
même	 parfois	 des	 piétions	 pensent	 que	 le	 chauffeur	 voit	 "tout".	 Or,
lorsque	 l'on	 voit	 toutes	 les	 zones	 où	 le	 chauffeur	 est	 "aveugle",	 il	 faut
absolument	 que	 chacun	en	prenne	 conscience	 et	 qu'il	 soit	 très	 vigilent
dès	lors	qu'il	est	à	proximité	de	ces	engins.

Deux	stages	de	FORMATION	sont	programmés
Animateur	club	:	les	9	et	10	octobre	2021	à	Outreau

Initiateur	club	:	les	13,	14,	20	et	21	novembre	2021	à	Aire
sur	la	Lys.	

Les	randonnées	dominicales	reprennent	et	permettront	de	renouer
la	 rencontre	 avec	 les	 amis.	 Merci	 à	 tous	 les	 présidents	 de	 club
d’avoir	agi	pour	garder	le	contact	avec	leurs	membres.

Le	roll’up	«	A	VELO	TOUT	EST	PLUS	BEAU	»	est	disponible	pour	les
clubs	intéressés.	Contacter	notre	secrétaire	:	G.	LEDEZ.

N’hésitez	à	mettre	en	valeur	les	actions	de	vos	membres…
Comité	Départemental	de
Cyclotourisme	du	Pas-de-Calais
Maison	des	Sports,	62143	Angres.
departement62-webmaster@ffvelo.fr

Chez	les	Jeunes

Pour	votre	Sécurité

Prenez	notes	...
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