
 Remise d’équipements                                                    PRESENTATION COUREURS 

pour l’année 2019    

 Bienvenue à cette remise d’équipements et la présentation du Vélo Club NOEUXOIS. 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élues, les partenaires du Vélo Club 

NOEUXOIS. Vous ici présents : Bernard et Francine Duranel du CL Barlin,                               

Mr Jacques Ryckewaert Photoveplus, toujours là pour nos manifestations,                                                                             

Excusés :  

 Mr Claude MEHAYE du comité du pas de Calais.                                                                     

Mr Patrick Michel Président de l’UFOLEP.                                                                                                                                       

Mr Gerald Grez adjoint au sport de AUCHY LES MINES. 

 Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie une fois encore pour la confiance que 
vous témoignez au club par votre présence. A quelques jours du coup d'envoi de la saison 
2019, Le Vélo club Noeuxois est fier de vous présenter l’effectif 2019 qui sera présente sur 
les routes des HAUTS de FRANCE.       

 L’équipe pourra aussi compter sur l’appui solides de ses partenaires soit: 

 La ville de Noeux les Mines fidèle depuis 1966, 

  Le Crédit Mutuel Nord Europe,  Mr Patrice Caron directeur de la caisse de Barlin et 
Noeux les Mines, qui nos fait confiance depuis de nombreuses années.  

 L’Atelier Fleuriste Sains en Gohelle, le plaisir d’avoir une belle table, composition florale, 
rien de tel un bouquet de fleur pour faire plaisir à vos proches, un chemin de table pour 
votre mariage, fleurs coupé, plantes à vous de choisir. 

Com Grafix, Noeux les mines, stickers, décorations adhésives, vêtements personnalisés.              

Maurice Service, bricolage jardinage de LABOURSE, entretien pelouses, jardins, arbustes, 
haies, massifs, nettoyage encombrants. 

La Presse de Auchy les mines, Loto, jeux de grattage, nombreuses revues.   



Mr Etienne HADOUX conseiller en immobilier, IAD FRANCE de Noeux les mines, un 
réseau de proximité, des horaires adaptés, des services gratuits, un savoir-faire et formation  

Tout récemment OK SNACK, la friterie du lac à Noeux les mines, 

Mr IMBERT Franck, restaurant, pizzas, salades composées, sandwichs, boissons, et bien 
sûr pour terminer des desserts. 

PLUSIEURS SPONSORS ONT CHOISI   de nous soutenir cette nouvelle saison 
BIENVENUE A VOUS au nom de l’ensemble de nos adhérents. 

Il sera nécessaire pour le Vélo-Club-NOEUXOIS de briller et de se faire remarquer afin 
d’honorer la confiance faite par les partenaires financiers, la mairie. Le conseil municipal.  

Objectifs 2019 : Créer un véritable état d’esprit et une bonne cohésion au sein du groupe 
dans le but que chacun des coureurs prennent plaisir à courir sous le maillot du VC 
Noeuxois. Que chacune, chacun trouve sa place au sein d’une équipe homogène. Le Velo-
Club-NOEUXOIS un club aux moyens financiers modestes. Avec ses bénévoles, qui se 
sont laissés prendre au jeu << fan de cyclisme >>.  C'est donc une ambiance plutôt 
familiale qui y règne. Le plaisir de faire du vélo ensemble a toujours été une priorité sur les 
résultats aux compétitions, même si ceux -ci, ont une importance, pour la ville et nos 
partenaires. 

Cette année débute dans la bonne humeur, avec l’arrivée de nouveaux licenciés motivés, 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
   
Gérard Gossart : il anime les courses pour notre plaisir, Gérard un vecteur passionné, 
Gérard marche souvent à l’affectif. Il est en ce moment blessé, est espère reprendre le plus 
rapidement possible. 

David Jacquin : est régulier, consciencieux dans l’ombre, une qualité d’équipier, important 
dans un club de mettre en avant les valeurs de coureurs qui œuvrent pour les copains et 
pour le club. On ne le verra pas au départ du grand prix de la ville car il est en préparation 
d’un marathon. 



 
Maurice Delory : notre quinquagénaire nul speaker de course n’a de doute sur son club, 
Momo est au club depuis 1980, il est passé partenaire, il a intégré le bureau cette année.   

Nos nouveaux coureurs pour 2019 : 

Céline WITTECK DASSONVILLE :  elle a été championne du monde de cyclocross, 

championne de France de cyclocross masters en 2017, championne UFOLEP Pas de 

CALAIS, vice-championne régional FFC, championne de France de cyclocross UFOLEP 

cette année, elle participe aussi au courses sur route. 

Elodie WITTECK : participe aux courses sur route, aux cyclocross, elle est aussi 

championne de cyclocross UFOLEP Nord 

Sébastien DASSONVILLE : bon coureur et cyclo crossman, de bon résultat en non Elite 

cette année, il à gagner une épreuve sur route avec son club précédent. 

Ludovic LEFRANC : de retour chez nous !! bon coureur et surtout bon cyclo crossman, 

champion régionale de cyclocross masters FFC cette année. Il a manqué le podium du 

championnat de France en UFOLEP il fait 4eme 

Maxime PAVY : reprend les courses après un arrêt de quelque année  

Kilian HOTELIER : tout nouveau coureur, encore junior cette année il fera de l’UFOLEP 

pour prendre de l’assurance, 

Mathieu POULLAIN : de retour au club après un arrêt. 

. Bravo pour les nouveaux venus au club. Le respect de l’adversaire ; le partage parce 

qu’on ne cour jamais que pour soi mais dans le respect de son concurrent.   

Les CYCLOS     

Nos cyclos coureurs, composées de coureurs, surtout vont le dimanche aux randonnées des 
clubs voisins, selon leur plan de préparation pour leurs courses.    



Organisations 2019 :  

Février : 

Le 17 février la randonnée Maurice VAUGHAN a été une réussite, 

Avec 391 participants sur nos trois nouveaux circuits, je remercie tous les bénévoles qui 
sont venue aidé. 

Avril 

Dimanche 7 avril grand prix de la municipalité pass cylisme. 

Dimanche 21 avril le VTT à AUCHY les MINES en UFOLEP. 

Juin 

Dimanche 30 Juin Grand prix Moise GARBE pass cyclisme. 

AOUT 

Dimanche 18 aout course PASS à Auchy les Mines. 

Septembre 

Samedi 7 septembre course Le VINCENNES en UFOLEP à NOEUX les MINES. 

 Octobre 

Le samedi 5 octobre cyclocross LOISINORD, en UFOLEP 

Novembre 

Date à préciser (le 2,le 9, ou 17) Cyclocross de AUCHY les MINES, UFOLEP. 

 



Samedi 7 décembre Téléthon. Je vous demanderez de bien prendre cette date ? c’est pour 
une bonne cause, une petite randonnée pour le plaisir et en groupe, sécurisé par des 
véhicules. 

 Merci à tous les bénévoles les signaleurs du club pour l’aide lors de nos organisations.   

Monsieur le Maire, le conseil municipal Madame Monsieur les partenaires ce soir un 

plaisir de vous rencontrer de vous mettre en valeur. 

Je tiens à vous remercier avec l’appui du club Monsieur le Maire de votre soutien.   Une 

volonté de faire valoir notre club et notre équipe au sein d'une municipalité dynamique.           

Merci Mr le Maire de croire encore aux valeurs du cyclisme.       

Au Vélo-club on partage une vertu commune, qui est l’esprit associatif.  

Projet avec l’APF France Handicap, la chef de projet ressources, Mme Claudine 

LEVRAY, qui m’a demandé s’il serait possible d’organiser ensemble une randonnée et 

marche pour les aider  


