
Rapport Sportif 

Le vélo club comptais 17 dirigeants et 37 coureurs cette saison soit un total de 54 licenciés dont 11 féminines. 

Au niveau du fonctionnement, il y avait 2 grands groupes :  

Le Groupe Ecole de Vélo qui est réservé aux jeunes jusque Benjamins, soit les moins de 13 ans. 

On y fait de l’initiation au VTT, au Trial, au Cyclo-Cross, au Vélo de Route, de l’agilité, de la mécanique. De 

plus, on utilise comme support le KIT APER (Attestation de Première Education à la Route). 

L’objectif principal pour le groupe du samedi est la découverte de la compétition et le perfectionnement. 

L’encadrement est effectué par Jérôme DELECOURT, Christophe DELBECQUE et Patrice DELECOURT. 

Fabrice Brioul et Sébastien Deltombe nous ont rejoint en cette fin de saison.  

 

Le groupe des Minimes, Cadets et Juniors, soit les jeunes de 13 ans et plus 

L’hiver, l’entrainement est basé plus sur le VTT, le Cyclo-Cross et la préparation physique alors que l’été on 

travaille sur la Route, sur la Piste ou pour certains en VTT. 

L’encadrement est effectué par André DECUYPER, Jérôme DELECOURT et Joël SAVREUX. Depuis 

septembre Alain Verbeke, Damien Picquendar et Laurent Flandrin nous ont rejoint dans l’encadrement.   

 

Pendant les vacances scolaires, tous les coureurs du VCSO se donnent rendez-vous pour une ou plusieurs 

journées de stage.  

En décembre, goûter de Noël,  

En février, malgré le froid 3 jours de stage au club pour les grands et 1 journée pour l’EDV. 

En Octobre, Stage à petit fort Philippe pour préparer les courses sur sable avec EDV  

De plus, comme chaque année, nous avons emmené des jeunes sur les stages organisés par le comité 62. 

Les résultats sportifs  
En poussin :  

 Chanel Drieux : Championne du pas de calais sur route et en vtt, et 3
ème

 et 1
ère

 féminine du challenge 

Monts et Marais 

 Natanaël Dourlens : 3 podiums cette saison avec une deuxième et deux troisièmes places 

En pupille : 

 Timothée Joyez : route : 3
ème

 à Calais et 4
ème

 du championnat pdc  

Piste : 3
ème

 au challenge Philippe Tacquez 

Vtt : 3
ème

 du championnat PDC, 2x2ème et 1x3ème 

Cyclo-cross : 2
ème

 du championnat PDC et 5 fois deuxième, un futur Poulidor !!! 

 Lucien Delbecque : Route : 3
ème

 à Boulogne  

         Cyclo-cross : 4
ème

 à Arques 

 Théo Deltombe : Route : 5
ème

 à Boulogne  

 Louis Courbot : Route : 2
ème

 du championnat PDC, 3x2ème, 2x3
ème

 

Piste : Vainqueur du challenge Philippe Tacquez   

Vtt : Champion des Hdf, 2
ème

 du championnat PDC, Vainqueur du challenge Monts et 

Marais, 1
er

 à Tournehem, 3x2
ème

 et1x3
ème

  



Cyclo-cross : 3
ème

 du championnat PDC 

 

En benjamin : 

 Erwan Tison : Route : 4
ème

 au clm de Gonnehem et 7 ème à Watten 

Vtt : Vainqueur du challenge Entre Monts et Marais, 2x2ème,1x3
ème

  

 Flavie Dewintre : Première féminine sur chaque course aussi bien en vtt, route ou cyclo-cross 

championne du PDC en route,cyclo-cross et vtt 

      Vtt : Sélection avec l’équipe des HDF pour le trophée de France des jeunes vététistes 

à Montgenèvre, Championne des HDF, 1x3ème, 5
ème

 au challenge Entre Monts et Marais 

et 1ere féminine.  

 

En cadet : 

 Joshua Decroix : Piste : 3
ème

 du challenge Philippe Tacquez 

    Vtt : Sélection avec l’équipe des HDF pour le trophée de France des jeunes vététistes à 

Montgenèvre, 3
ème

 du challenge Entre Monts et marais, 1x2
ème

, 4x4
ème

  

Cyclo-cross : Sélection avec l’équipe du PDC pour l’inter région  

 Gauthier Caudoux : Route : 3 top 15  

 

En junior :  

 Gautier Dewintre : Vtt : champion du PDC, 1
er

 au Challenge entre Monts et Marais 

Cyclo-cross : 4
ème

 du challenge régional en 2017, 2
ème

 du championnat du PDC 

 Lucie Delecourt : 4
ème

 au championnat HDF, 3 victoires cette saison à Presle en Bris, à Méaulte et à 

Hellemmes, 3 top 10 en Belgique. Lucie à représentée les couleurs du Vcso au niveau national avec, 

participation à 3 coupes de France placé toujours autour de la 60
ème

 place sur 170 filles au départ, 

Qualifié avec l’équipe des HDF au championnat de France de Plougastel elle fini 20
ème

 et 5
ème

 juniors 1  

Cyclo-cross : 4
ème

 à Longuenesse et 2
ème

 fille 

En Espoir :  

 Jérôme Delecourt : Vtt : 7 ème du challenge entre Monts et Marais, 8
ème

 espoir au championnat HDF, 

2
ème

 du championnat du PDC, 17
ème

 à l’open Vtt de Berck 

 Jérôme Boussekey : Cyclo-cross 3 fois 6
ème

 Elite et une 5
ème

 place  

 Sébastien Dassonville : 1 victoire sur route  

 

 

 

Point à améliorer : 

 Manque de communication des parents : on ne sait pas qui vient et qui ne vient pas aux séances 

 Pratiquement pas de retour à nos différents mails. 

Nous demandons aux parents plus d’implication dans la vie du club  

 

Pour finir, je tiens à remercier tous les bénévoles du VCSO qui nous aident pour les entrainements et pour la 

mise en place des circuits pour les courses.  

On retrouve souvent les mêmes, dommages car il y une bonne ambiance et cela permet de créer des liens.  

C’est ça aussi une association !!  

 

Place à la saison 2019  


