
Interview exclusive de Jean Daniel Blaringhem 
 

Photoveloplus : Jean Daniel, ici ou là, le milieu du vélo s’étonne de l’absence de celui qui incarne le 
Comité Départemental depuis plus de 24 ans, simplement comment vas-tu ? 
  
JDB : j’ai effectivement rencontré des soucis de santé qui m’ont amené à un certain retrait. 
Hospitalisé depuis juin A ce jour je suis en soins hospitalier à mon domicile à Audruicq depuis début 
septembre. 
  
Ma dernière course, si je peux le dire ainsi, remonte à Hardinghem.  
Présent dans la préparation et dans l’épreuve, j’ai pu assister, et c’était une première, à la victoire 
d’un sélectionné du Pas de Calais (Florian Carpentier).  
D’ailleurs, nous avons terminé second à l’issue des épreuves qualificatives inter régions et 
participerons à l’épreuve de Templeuve, finale de la coupe de France cadets. 
  
  
Photoveloplus : Comment va le comité départemental 
  
JDB : Si physiquement je suis moins visible, je n’en demeure pas moins toujours aussi impliqué.  
La feuille de route fixée dès le début d’année se poursuit comme nous l’avions envisagé : formations, 
stages championnats, sélections, Tour des jeunes.  
Et même, comme nous nous y étions engagé, sur un axe volontariste avec la catégorie junior, en 
participant à l’épreuve UCI Ypres Saint Omer (le 1er Français appartenant à la sélection Pas de calais, 
 rappelons-le)  
  
Je regarde les résultats de chaque épreuve avec toujours l’œil aussi vif et averti (rires). Je parcours 
mes mails quotidiennement, je vois et m’entretiens encore avec bons nombres de mes amis du vélo, 
et notamment avec les membres du comité. Nous décidons en concertation. 
  
  
Photoveloplus : comment vois-tu la suite 
  
JDB  Le Pas de Calais aura pour le dernier trimestre une activité chargée : 
- septembre avec les Boucles de l’Artois (changement de date), Templeuve (finale cadet de coupe de 
France), le Grand prix d’Isbergues, la piste à Saint Omer… Avec qui sait un scoop 
- octobre avec la remise du Tour des jeunes du Pas de Calais, les stages VTT et cyclo-cross 
- novembre avec les championnats départementaux de cyclo-cross et l’assemblée générale qui 
clôturera la saison. 
  
Je reste présent, pour autant j’ai conscience du temps qui passe.  
Je sais que je peux compter sur mon fidèle premier vice-président Alain PENIN. 
Depuis le début de la mandature, je l’ai associé poursuivant sa formation. Il connait le cyclisme et 
dispose des qualités requises. 
Le travail en commission devra permettre de responsabiliser chacun et qui sait  redynamiser les 
disciplines. 
  
 

 

 


