
Assemblée Générale du CL Barlin 

La section de l’amicale Laïque du CL Barlin pour 2019 comptait 67 licenciés contre 76 en 2018, 27 dirigeants, un photographe 

et 4 motards 

    Palmarès 2019 du CL Barlin  

28  victoires avec quelques titres de champion. Contre 19 en 2018. Plusieurs podiums chez les jeunes et seniors également 

plusieurs doublés. Cette année malgré la diminution des clubs dans notre région le comité du Pas de Calais, il et très difficile 

de recruter des jeunes sportifs susceptible de remplacer nos anciens. Au fil des années les catégories changent les coureurs 

sont pratiquement dans l’obligation de partir sans de nouvelles structures (Aymeric Lepillet) part à l’ESEG Douai. D’autres 

partiront vers l’O-Hesdin-Marconne , Annequin ou Liévin. Pour palier aux départs des cadets nous avons mis en place une 

entente avec les clubs d’Arras et Isbergues afin de garder le maximum de cadets que nous avons formé, n’oublions pas que le 

CL Barlin est avant tout un club formateur. 

Parmi les jeunes coureurs, Maëline Manteau s’est imposée à St Quentin les Aire et devenue championne du Pas de calais, elle 

termine 2 ème du mini-tour et 1 ère féminine, Hugo Debarge s’est imposé à 6 reprises en cyclo-cross et vtt. Hugo Gysel 

s’impose sur la route à Allouagne. Une très bonne équipe de coureurs avec Aymeric Lepillet, Valentin Lecointe et Vincent 

Fournier remportent les 6 h de Croix en Ternois.  Aymeric Lepillet s’impose au critérium d’Arras et remporte le titre de 

meilleur junior du Pas de Calais à Isbergues ainsi que le titre de meilleur junior en vtt à Wissant. Valentin Lecointe se place à la 

3 ème place ! Vincent Fournier monte sur la plus haute marche du podium à Villers Châtel devant Olivier Duranel. Il gagne à 

Wattignies, Somain, Isbergues ainsi que le contre la montre à Louches le 30 septembre dernier. Olivier Duranel remporte le 

grand prix de Villers Brûlin, Isbergues où il devenu champion de Pas de Calais, il se classe 1 er dans sa catégorie à Vimy. Dans 

le top 10 à Hazebrouck. Valentin Lecointe s’impose à Allouagne, Jérome Robin  à Annequin. Arnaud Dequeker gagne à Beuvry 

devant plus de 50 coureurs. Noa Linglart s’impose à Auchy les Mines en UFOLEP  

    ACTIVITE DU CL BARLIN 

Barlin organise en février comme chaque année un loto. 13 courses routes et cyclo-cross ainsi qu’une gentlemen à Frévillers 

suivie d’un repas avec les gloires du cyclisme sans omettre la finale du challenge des clubs cyclo-cros à Olhain . Pour clôturer 

les activités la mise en place de la Saint Sylvestre. Nous lançons un dernier appel aux bénévoles pour venir nous donner un 

coup de main. 

    PREVISION POUR 2020 

Toutes les courses seront remise au programme, Notre Loto du 9 février est toujours à l’ordre du jour à l’Espace Culturel de 

Barlin. 

Remerciements aux divers dirigeants qui m’entourent, les parents de coureurs, les encadrants, responsables des 

entrainements un grand bravo aux signaleurs qui mettent en sécurité les courses. Je ré-informe que les engagements sont à 

donner avant le lundi dernier délais pour les courses du week-end suivant. Prévoir pour les courses en semaine envoyez les 

engagements plus tôt. Je remercie la municipalité pour son aide matérielle et financière toute l’année, les services techniques, 

les commerçants et artisans au travers les plaquettes publicitaires ainsi que le cercle laïque avec son nouveau président 

Olivier Kosmenda, Bravo à Henri Duez qui nous apportent beaucoup à travers les divers partenariats pour l’organisation de la 

gentlemen à Frévillers. 

    CONCLUSION POUR 2020 

L’ensemble du bureau est plutôt optimiste pour 2020 toutes les manifestations sportives et gastronomiques sont reconduites, 

encore de belles victoires pour cette année nouvelle.  

 

 



QUELQUES DATES A RETENIR 2020 

 

 

    DIMANCHE  9 FEVRIER  LOTTO 

    LUNDI 13 AVRIL   4 ème grand prix de Villers brûlin. Pass,3.juniors 

    SAMEDI 2 MAI    Communes verte Caucourt-Hermin. 3. juniors 

    SAMEDI 13 JUIN   ALLOUAGNE 3. Juniors 

    DIMANCHE 21 JUIN  FREVILLERS.  Minimes-Cadets 

    DIMANCHE 28 JUIN  VILLERS-CHÂTEL.  3. Junios 

    DIMANCHE 23 AOUT      BARLIN  Ecole du vélo + Pass 

    VENDREDI 28 AOUT  BEUVRY      Pass 

    DIMANCHE   27 SEPTEMBRE BARLIN CYCLO-CROSS LA FOSSETTE 

    SAMEDI 5 OCTOBRE  FREVILLERS  GENTLEMEN + REPAS  

    MERCREDI 23 DECEMBRE ?????  CYCLO-CROSS CHAMPIONNAT DU PDC 


