
             
 

 

 

 

Correspondance :  
Président ; Alain PENIN – Maison des Sports  9 Rue Jean Bart 62142 ANGRES 

 Secrétaire ; Joëlle DECUYPER – 6A Route d’Eperlecques 62910 MOULLE - 06.31.29.00.20. 
Mail secrétariat: comiteffc62@gmail.com           Mail Président :penin.alain@pasdecalais.fr  

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL 
du Pas de Calais 

  

 
 

 
 
 
 ASSEMBLEE GENERALE 
 
2019 MARQUISE : les enseignements 
Positivement, le CD peut se féliciter d’avoir réuni son quorum, les statuts votés et l’arrivée de nouveaux 
élus. Des rapports de bonne qualité ; une rétrospective de l’année qui illustre un comité certes qui 
s’interroge (et on peut saluer les bons échanges) toujours très actif 
Une bonne assemblée générale dans l’ensemble et un moment convivial au restaurant.  
Par ailleurs, il est impératif de rappeler aux coureurs récompensés de venir avec leur maillot de club.  
 
Le retour des rapports a été très tardif, il a été décidé de faire le book au fur et à mesure de l’année. Julie 
DANEL relancera chaque membre au fil de l’eau.  
  
Question récurrente : Comment faire pour que les clubs se déplacent à l’assemblée générale ?  
 
Assemblée générale 2020 :  
Date : le samedi 28 Novembre 2020.  Lieu : OLHAIN. 
Arrêt des comptes le 31 Octobre 2020. Le rapport doit être fini le 11 Novembre au plus tard.  
2020 est une année d’élection ce qui implique une candidature pour tout le monde.  
Appel aux candidatures débutera le 15 Octobre : retour par mail ou à l’adresse Maison des Sports. 
Arrêt des candidatures se terminera le 7 Novembre au plus tard.  
Nous demanderons un courrier officiel avec la liste des clubs du Pas de Calais signé par Pascal Sergent à la 
date du 30 Septembre 2020.  

 
 
Les stages : 
Le stage ROUTE aura lieu les 26 et 27 février 2020, à OLHAIN. Claude MEHAYE se charge de la réservation 
de la salle de sport pour le mercredi 26 (toute la journée) et de la restauration pour les 2 jours.  
La participation de la part du comité s’élève à 6€ et la part du coureur s’élève à 6€ (par jour). 
Déroulement du stage :  
Le mercredi matin se fera en salle (salle des sports Moalric, rue de Versailles BARLIN) avec plusieurs ateliers 
(Commission route), l’après-midi aura lieu un contre la montre.  
Le jeudi, sera organisé un départ lancé de 60m et 200m, l’après-midi sera consacrée à une sortie longue. 
Pour la sécurité des coureurs, Alain et Rudy seront encadrants sur le vélo. Ce stage sera en vue des 
premières sélections du Pas de Calais. Les données seront transmises au CTR. 
 
Le stage BMX est à mettre en place, il s’agira d’une journée découverte et/ou de perfectionnement. La date 
est à définir. Sébastien DESEIGNE y travaille. 
 
Le stage cyclo-cross aura lieu le samedi 5 Septembre 2020. Il s’agira d’un stage d’avant ouverture. 
 
Le stage VTT aura lieu pendant les vacances de Toussaint. Dominique DARNAUX y travaille. 
Les championnats Pas de Calais : 
 
Les mentions championnat Pas de Calais seront précisées sur le calendrier. Il est rappelé aux organisateurs 
une vraie valorisation protocolaire des épreuves. 
 
Championnat VTT : 29 mars à Bayenghem les Eperlecques  
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Le championnat BMX aura lieu à Fleurbaix le 26 Avril 2020.  
 
Le championnat route pour les EDV et Pass’Cyclisme aura lieu à BOISJEAN le 17 Mai 2020. 
 
Pour les 2/3/Juniors, il aura lieu à EPERLECQUES, jeudi de l’ascension.  
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Le championnat BMX aura lieu à Fleurbaix le 26 Avril 2020.  
 
Le championnat route pour les EDV et Pass’Cyclisme aura lieu à BOISJEAN le 17 Mai 2020. 
 
Pour les 2/3/Juniors, il aura lieu à EPERLECQUES, jeudi de l’ascension.  
 
Pour les Minimes et Cadets, FREVILLERS EN JUIN 
 
Le championnat piste aura lieu à Saint Omer. 11 ou 18 juillet. 
 
Le championnat cyclo-cross : à définir 
 
 
Coupe de France Cadets 
 
Une épreuve est à organiser par le Pas de Calais. Jean Luc a répondu favorablement. Son épreuve qui reste 
à préciser se déroulera les 18 et 19 Avril. L’épreuve sera composée d’un contre la montre (féminine 
masculine) le samedi et d’une course en ligne (féminine masculine) le dimanche 
 
Pour les juniors, Ypres Saint Omer aura lieu le 30 août le comité engagera une équipe junior . 

 
  
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 avril à Brimeux à 18h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h. 

 
 
Pour le Président Alain Penin 
Les Secrétaires Joëlle Decuyper, Julie DANEL. 

 
  
 
 
  
ASSEMBLEES 
 
2019 MARQUISE : les enseignements 
Positivement, le CD peut se féliciter d’avoir réuni son quorum, les statuts votés et l’arrivée de nouveaux 
élus. Des rapports de bonne qualité ; une rétrospective de l’année qui illustre un comité certes qui 
s’interroge (et on peut saluer les bons échanges) toujours très actif 
Une bonne assemblée générale dans l’ensemble et un moment convivial au restaurant.  
Par ailleurs, il est impératif de rappeler aux coureurs récompensés de venir avec leur maillot de club.  
 
Le retour des rapports a été très tardif, il a été décidé de faire le book au fur et à mesure de l’année. Julie 
DANEL relancera chaque membre au fil de l’eau.  
  
Question récurrente : Comment faire pour que les clubs se déplacent à l’assemblée générale ?  
 
Assemblée générale 2020 :  
Date : le samedi 28 Novembre 2020.  Lieu : OLHAIN. 
Arrêt des comptes le 31 Octobre 2020. Le rapport doit être fini le 11 Novembre au plus tard.  



             
 

 

 

 

Correspondance :  
Président ; Alain PENIN – Maison des Sports  9 Rue Jean Bart 62142 ANGRES 

 Secrétaire ; Joëlle DECUYPER – 6A Route d’Eperlecques 62910 MOULLE - 06.31.29.00.20. 
Mail secrétariat: comiteffc62@gmail.com           Mail Président :penin.alain@pasdecalais.fr  

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL 
du Pas de Calais 

  

2020 est une année d’élection ce qui implique une candidature pour tout le monde.  
Appel aux candidatures débutera le 15 Octobre : retour par mail ou à l’adresse Maison des Sports. 
Arrêt des candidatures se terminera le 7 Novembre au plus tard.  
Nous demanderons un courrier officiel avec la liste des clubs du Pas de Calais signé par Pascal Sergent à la 
date du 30 Septembre 2020.  

 
 
Les stages : 
Le stage ROUTE aura lieu les 26 et 27 février 2020, à OLHAIN. Claude MEHAYE se charge de la réservation 
de la salle de sport pour le mercredi 26 (toute la journée) et de la restauration pour les 2 jours.  
La participation de la part du comité s’élève à 6€ et la part du coureur s’élève à 6€ (par jour). 
Déroulement du stage :  
Le mercredi matin se fera en salle (salle des sports Moalric, rue de Versailles BARLIN) avec plusieurs ateliers 
(Commission route), l’après-midi aura lieu un contre la montre.  
Le jeudi, sera organisé un départ lancé de 60m et 200m, l’après-midi sera consacrée à une sortie longue. 
Pour la sécurité des coureurs, Alain et Rudy seront encadrants sur le vélo. Ce stage sera en vue des 
premières sélections du Pas de Calais. Les données seront transmises au CTR. 
 
Le stage BMX est à mettre en place, il s’agira d’une journée découverte et/ou de perfectionnement. La date 
est à définir. Sébastien DESEIGNE y travaille. 
 
Le stage cyclo-cross aura lieu le samedi 5 Septembre 2020. Il s’agira d’un stage d’avant ouverture. 
 
Le stage VTT aura lieu pendant les vacances de Toussaint. Dominique DARNAUX y travaille. 
Les championnats Pas de Calais : 
 
Les mentions championnat Pas de Calais seront précisées sur le calendrier. Il est rappelé aux organisateurs 
une vraie valorisation protocolaire des épreuves. 
 
Championnat VTT : 29 mars à Bayenghem les Eperlecques  
 
Le championnat BMX aura lieu à Fleurbaix le 26 Avril 2020.  
 
Le championnat route pour les EDV et Pass’Cyclisme aura lieu à BOISJEAN le 17 Mai 2020. 
 
Pour les 2/3/Juniors, il aura lieu à EPERLECQUES, jeudi de l’ascension.  
 
Pour les Minimes et Cadets, FREVILLERS EN JUIN 
 
Le championnat piste aura lieu à Saint Omer. 11 ou 18 juillet. 
 
Le championnat cyclo-cross : à définir 
 
 
Coupe de France Cadets 
 
Une épreuve est à organiser par le Pas de Calais. Jean Luc a répondu favorablement. Son épreuve qui reste 
à préciser se déroulera les 18 et 19 Avril. L’épreuve sera composée d’un contre la montre (féminine 
masculine) le samedi et d’une course en ligne (féminine masculine) le dimanche 
 
Pour les juniors, Ypres Saint Omer aura lieu le 30 août le comité engagera une équipe junior . 

 



             
 

 

 

 

Correspondance :  
Président ; Alain PENIN – Maison des Sports  9 Rue Jean Bart 62142 ANGRES 

 Secrétaire ; Joëlle DECUYPER – 6A Route d’Eperlecques 62910 MOULLE - 06.31.29.00.20. 
Mail secrétariat: comiteffc62@gmail.com           Mail Président :penin.alain@pasdecalais.fr  

 

  

COMITE DEPARTEMENTAL 
du Pas de Calais 

  

  
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 avril à Brimeux à 18h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h. 

 
 
Pour le Président Alain Penin 
Les Secrétaires Joëlle Decuyper, Julie DANEL. 


