
Présentation Club course Wambrechies-Marquette 

Ce vendredi 10 Mars, le nouveau Président Cyril LEBON présentait son projet 2017 et passé en revue 

l’ensemble de son effectif au sein du Studio 4 de Marquette lez Lille. 

 

Un bilan de l’année 2016 fut établi avec des objectifs atteints et une volonté de poursuivre pour cette nouvelle 

saison la formation et l’accompagnement des coureurs….  

Un mot d’ordre est souvent revenu dans le discours basé sur le plaisir, la cohésion et l’amusement avant tout. Ce 

qui devrait bien sûr mené le groupe naturellement vers des résultats sportifs, collectifs et individuels… 

Une reconnaissance particulière du travail de Christophe Tomasina sur ces deux dernières années fut donnée. Il 

aura été le précurseur d’une volonté à apporter d’avantage d’importance à la formation des cyclistes de demain. 

Les villes de Marquette Lez Lille et Wambrechies ont été remercié pour leur soutien qui ne désempli et ceux 

depuis de nombreuses années maintenant. 

Un engagement vers l’avenir est clairement annoncé avec notamment l’implication à long terme d’un partenaire 

privé « France Cake Tradition Bio » une entreprise spécialisée dans les gâteaux naturels, savoureux et originaux. 

Sans oublier évidement le soutien des nombreux autres partenaires : 

Les cycles Menet 

Opel Lille Englos  

Friterie du Coin  

L’entreprise Batoit  
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5 GE 

Auto Ecole Marquette centre 

 

Organisations 2017 

 

01 Avril : WAMBRECHIES (UFOLEP) 

08 Mai WAMBRECHIES (FFC, minimes cadet, dames minimes cadettes, 2-3 junior) 

VTT / Cyclo cross  

MARQUETTE au vert bois 

WAMBRECHIES au vert Gallant 

 

Un challenge particulier pour ces dernières organisations est d’y faire participer les habitants des deux 

communes. 

Pour cette première année en tant que président, Cyril LEBON et son équipe dirigeante ont le plaisir d’avoir un 

parrain de prestige en la personne de Cyril Saugrain ancien professionnel aux multiples victoires dont une 

mémorable au tour de France 1996. 

Un parrain très impliqué dans son rôle et qui approuva avec cœur et passion le nouveau projet de cette équipe 

ECWM France Cake Bio. 

 



Avec un riche programme, de nouvelles ambitions, une ambiance aussi conviviale et chaleureuse nul doute que 

cette année 2017 sera une grande réussite….  

 

Les acteurs de l’année 2017 
 
UFOLEP  
 
Fabien Decroze 3é (nouveau coureur membre du bureau et entraineur) 
Virgilio Schiavone 3é 
Olivier Petit 2è 
Louis Beeuwsaert 3è 
Thomas Beeuwsaert 3è 
Pascal Dondaine 3é 
Olivier Hellin 3eme 
JM Billiet 3éme 
Laurent Darchu 3éme 
 
FFC  
Juniors  
 
Rémi Béhague Junior 1 (nouveau) 
Thomas Delangue Junior 2 
Baptiste Bernard Junior 2 
 
Espoirs 
  
Valentin Tornu Espoir 1 3éme catégorie 
Hugo Deseure Espoir 1 3éme Catégorie 
Gatien Hellin Espoir 2 3éme catégorie 
Timothy Truwant Espoir 3 2éme catégorie (2016 : ESEG Douai 2éme catégorie) 
Kapral Bastien 3éme catégorie (2016 : Camphin en Carembault 3éme catégorie) 
Rousseaux Thomas 3éme catégorie (Reprise de la compétition) 
Lebon Cyril 2éme catégorie (2016 :DN3 VCA Saint Quentin 1ére catégorie) 
 
Composition du bureau : 

 

Président : Cyril LEBON 

Secrétaire : Natacha Tornu 

Trésorier : Véronique Devreese 

Vice Trésorier : Catherine Wypelier  
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Noel Maes 

Fabien Decroze  

Laurent Darchu 

Alexandre Boddaert 

Jérôme Verhague  

Benoit Lamblin 

Jérôme Tornu 


