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Le mot d’accueil
Bienvenue à tous,
Monsieur le Président du comité régional, Pascal Sergent
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique des sports, Bruno PIECKOWIAK
Mesdames Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames Messieurs membres du comité départemental Pas de Calais,
Mesdames Messieurs les licenciés,

Que vous soyez ici en présentiel ou chez vous en distanciel, nous remarquerons immédiatement une
assemblée 2020 différente.
Différente car toujours dans le cadre d’un contexte sanitaire contraint. Certes plus de confinement,
d’attestations pour circuler, mais si certaines possibilités nous sont offertes, nous restons toujours et
encore sous couvre-feu, et toujours dans l’incertitude de nos perspectives, même si nous nous devons
à un éternel optimisme tant notre passion qui nous anime, celle du sport, celle du cyclisme ne nous
quitte pas.
Je déclare donc officiellement cette assemblée 2020 ouverte !
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Le mot du président
2020 : quelle année
Alors que nous nous quittions presque insouciant et heureux au moment de clore l’assemblée de
Marquise
Alors qu’au-delà de la dimension calendaire, nous comptions 2 champions de France bien de chez nous,
Samuel LEROUX en VTT sable, et un Ugo ANANIE (l’Arquois pour toujours malgré tout)
Alors que les entrainements hivernaux des routiers, avec en ses rangs un SC Boulonnais en DN, se
poursuivaient en vue d’un calendrier régional dont les épreuves en Pas de Calais restaient toujours aussi
nombreuses
Alors que le BMX surfait en haut d’une vague de licenciés toujours aussi importante
C’est d’un vrai faux départ que tout le monde allait parler.
Une spirale infernale :
-

Les premier cas,

-

L’annonce de l’épidémie,

-

Le confinement acte 1,

-

Le dé confinement, le retour à la compétition,

-

La liberté protocolisée,

-

L’accès limité aux structures,

-

Les objectifs incertains et sans cesse repoussés…

Une année difficile certes
Une année tronquée évidemment
Une année où l’on a su s’adapter assurément
Une année cependant qui compte avec un vrai bilan
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2016 - 2020 : quelle mandature
De bilan, nous le ferons aussi pour cette mandature passée.
2020, une année qui compte, je disais, que dire de ces 4 années.
Le temps coule inlassablement…
Une mandature commencée sous la houlette de feu Jean Daniel BLARINGHEM, pour qui beaucoup
d’entre nous partage encore l’image et les anecdotes.
Son obstination infatigable à défendre le cyclisme, à le promouvoir chez les plus jeunes comme à s’inviter
sur le théâtre des grandes compétitions.
4 années ont passé depuis Saint Omer
Des présidences qui changent, des hommes qui reprennent le flambeau, de l’héritage de la tradition à
la nécessaire réécriture et modernisation de la discipline.
Des résultats qui se poursuivent : je ne prendrais pour exemple que la coupe de France cadets... une
victoire et des podium chaque année depuis 3 ans !
Comprendre que le cyclisme change, malgré la nostalgie d’un âge d’or de sa pratique
Comprendre qu’il n’est pas mort mais qu’il est différent…
En pleine mutation,
pluridisciplinaire,
technologique : qui aurait pensé à un format webinaire, à de l’entrainement sous forme de visio ou sur
vélo connecté, aux formations à distance …
Et tout cela en moins d’une année…

En route vers 2024
Nous aurons la responsabilité collective de travailler à l’intérêt général. Les personnes pour qui vous
vous exprimerez à l’issue de cette assemblée, mais plus largement les clubs, les licenciés, tous devront
prendre part, tous ensemble, contribuer le temps d’une olympiade à ces enjeux.
Mais ne nous vieillissons pas plus par anticipation, l’heure est au bilan 2020 !
Alain PENIN
Président du Comité départemental cyclisme du Pas de Calais
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Les licences 2020
Le Pas De Calais remarque une baisse des licenciés certes (1168 H/188 F en 2019) mais pas un
effondrement. (1068 H/168 F en 2020)

Le Pas de Calais représente un quart des licenciés de la région Hauts de France
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Rapport VTT Rapporteur : DARNAUX Dominique
1. Les compétitions
Beach race
L’année a démarré sous de bons hospices
avec l’enduro vtt du Touquet, le tout sous
un temps idéal. Cet enduro clôturait les
courses sur sable de la saison 2019-2020.
Ce fut la seule épreuve sur sable de 2020.
Les autres furent annulées pour différentes
raisons créant amertume et déception
pour les organisateurs qui s’étaient investis
pour le maintien de leurs épreuves.
Figure 1 : enduro vtt du Touquet 2020

Les 4 h 00
Le 8 mars a eu lieu la 2ème édition des 4 h00 vtt
du Touquet, c’est une épreuve populaire,
appréciée par les participants.
Elle est organisée sur un parcours idéal pour la
pratique du vtt, en supplément cette année, une
course pour les kids en ouverture.

Figure 2 : un départ chez les kids

Cross-Country
Le championnat du Pas de Calais malheureusement annulé devait se dérouler le 29 mars à Bayenghen
les Eperlecques.
Il eût été intéressant d’analyser la participation. Le cross-country n’a plus la côte chez les pratiquants
dans notre comité.
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2. Les randonnées
Comme pour les compétitions, la majorité
d’entre elles furent annulées. Celles qui eurent
l’autorisation appliquèrent un strict protocole
sanitaire.
Les organisateurs durent réinventer l’activité
ce qu’ils firent avec brio, les contraintes ne
furent pas une corvée, ces événements sont
de plus en plus éco-responsables et durables.
Le retour de l’activité fut une grande
satisfaction, salué par les participants
présents malgré la jauge limitée imposée.
Figure 3 : rouler en appliquant le contrôle sanitaire

Site vtt-FFC
Une grande satisfaction, les sites connurent
une grande fréquentation dès le début du
confinement, ce fut une année record.
La météo était favorable, les participants
avaient besoin de « nature », de grand air,
d’exercices physiques dans un cadre aménagé
(balisage, entretien), les sites répondent à ce
besoin.
Figure 4 : un large public

Conclusion
Ce fut une année difficile mais pleine d’espoir.
Espoir, après le confinement, nous fumes confrontés à une explosion de la demande, à chacun son point
de vue, à chacun ses motivations.
Le monde change, je pense qu’il faut accueillir ces nouveaux pratiquants, s’impliquer dans la mobilité,
le vélo au quotidien, capter l’attention des politiques, nous avons les compétences et l’expérience. C’est
un beau challenge que nous avons à relever.
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Rapport Cyclo-cross Rapporteur : MEHAYE Claude
Le calendrier cyclo-cross restait important en termes d’épreuves organisées dans le Pas de Calais.
A ce jour, les crossman rongent leurs freins.
Les entrainements sont faits selon les protocoles mais force est de le reconnaitre la motivation baisse.
La manche de coupe de France qui devait avoir lieu à Liévin a été annulée.
Nous espérons pouvoir maintenir la compétition en la décalant.
L’optimisme d’hier cède le pas au pessimisme d’aujourd’hui…
Vivement le vaccin !
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Rapport BMX Rapporteur : DESEIGNE Sébastien
Cette année fut très compliquée pour le BMX. Toutes les compétitions sont annulées dans les
Hauts-de-France que ce soit des simples courses, les coupes de France, les coupes d’Europe ou les
coupes du monde. Seul deux courses ont eu lieu. Notamment le trophée de France à Mours Roman pour
les pilotes, challenge catégories poussins à Minimes.

Le club de Fleurbaix
LALESNEL Enzo qui nous quitte pour la DN de Besançon.
Nous lui souhaitons une pleine réussite.
Indoor de Caen : 7ème en finale au super cross et 7ème en finale le
dimanche
Indoor d’Avignon : 5ème en finale et chute en 1/4

Le club de Liévin
Trophée de France à Mours Romans

Morgane MACRON : 7ème
Mathilde MACRON : 7ème
Ruben HERNANDEZ : 4ème
GRADYS Adrien : 4ème

Championnats de France à Lempdes
DUFOUR Simon : 4ème aux championnats de France Juniors
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Le club de Calais BMX
Deux jeunes pilotes aux trophées de France à Mours Romans.
Léana INTRYS s’arrêtera en demi-finale. Benjamin AVEZ ne passera pas ces manches.

Le club de Lumbres
Bastien TALLEUX s’arrêtera en ¼ de finale à Mours Roman

Conclusion
Nous espérons tous à ce jour pouvoir ouvrir et maintenir nos entrainements pour les club de BMX !
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Rapport Piste
Le comité régional Hauts de France a organisé et
financé une séance découverte de la piste à STAB à
Roubaix. Cette journée a eu lieu le 27 octobre 2020.
Une journée où nos jeunes ont réalisé leur baptême
de piste et découvrir le vélodrome historique de
Roubaix.

Ce fut une très belle opportunité pour les jeunes, une belle journée qui s’est déroulée dans la joie et
la bonne humeur !

L’anneau de Saint Omer a été confronté aussi à certaines difficultés cette année. Le choix du
championnat reste un sujet difficile avec la période estivale et si nous prenions appui sur une manche
du challenge Philippe Tacquet pour le réaliser, cette année nous nous n’y étions pas engagés.
L’année prochaine, si la ville de Bruay confirmait son retour dans la boucle, nous pourrions envisager
une nouvelle dynamique sur la discipline en proposant un programme plus étoffé.
Un challenge indéniablement à relever pour la nouvelle équipe !
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Rapport Route
1. Les formations Rapporteur : DANEL Laurent
Depuis de nombreuses années maintenant, le Comité Départemental du Pas-de-Calais a profité des
vacances scolaires pour rassembler les catégories Minimes et Cadets des différents clubs du
département. Ce regroupement désormais traditionnel sur le magnifique site d’Ohlain avait lieu le 26 et
27 Février 2020.
Contrairement à l’année précédente, les conditions climatiques n’étaient pas en notre faveur. Le
stage s’est vu écourté d’une journée en raison de l’annonce d’une tempête de neige. Le programme a
alors été revu afin de faire tous les tests recommandés par la FFC.
La journée était composée de deux séquences :
- Le matin, en salle : les sportifs ont été divisés en groupes selon leurs catégories sur différentes ateliers :
test Luc Léger, test de souplesse, force des bras, test de détente verticale et savoir poser devant un
photographe.
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- L’après-midi, en extérieur : un contre la montre de 3 kilomètres attendait nos coureurs sur un parcours
relativement plat mais où le vent était également de la partie. Ensuite, les tests proposés étaient le 60
m départ arrêté et le 200 m départ lancé.

Une journée très remplie où les échanges furent nourris, les éclats de rire nombreux, la convivialité
certaines et des tests relativement bons.

De bonne augure pour les futurs représentants du Pas-De-Calais pour les épreuves de Coupes de France
puisque ces tests ont été les premiers indicateurs des sélectionneurs du comité.
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2. Les championnats Rapporteur : PENIN Alain
Ecole de vélo
Le Championnat Départemental du Pas-de-Calais pour les plus jeunes (Ecole de vélo) a eu lieu à
Guarbecque, organisé par le CC Isbergues Molinghem, le 19 Septembre.
Malgré les circonstances que nous connaissons tous, la journée a été un succès. Un parcours connu et
très bien sécurisé.

Classement Prélicenciés :
1er : DELTOMBE Lucien (VCSO)

Classement Poussins :
1er : GILLON Charlie (VCSO)
1ère : MANTEAU CALLEMEYN Maëline (CL BARLIN)
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Classement Pupilles :
1er : LOISEAU Enzo (CCIM)
1ère : DRIEUX Chanel (VCSO)

Classement Benjamins :
1er : SAUTEJEAN Yannis (CCIM)
1ère : BLOOME Faustine (VCSO)
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Minimes – Cadets
Le championnat Départemental du Pas-de-Calais pour les catégories Minimes – Cadets a eu lieu à
Frévillers, organisé par le CL Barlin, le 4 Octobre. Malgré le contexte sanitaire, le club de Barlin avait
répondu présent en proposant Frévillers comme support.
Un circuit certes plat, mais rendu difficile par le vent et les averses sporadiques. C’est donc à la pédale
qu’il fallait s’attendre à sacrer nos champions.
Classement Minimes :
1er : GALIEN Ruben (CCIM)
Classement Cadets :
1er : DELATTRE Hugo (VC ARRAS)
1ère : PERQUE Léa (VC ARRAS)
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Pass’Cyclisme
Le championnat Départemental du Pas-de-Calais pour les Pass’Cyclisme a eu lieu à Brimeux, organisé
par le CC Brimeux, le 6 Septembre. 62 coureurs au départ pour se disputer la première place.
Classement Pass’Cyclisme :
1er : FLIGNY Arnaud (TOUQUET ACC)
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3. Coupe de France Rapporteur : DANEL Laurent
L’année 2020, bien que réduite, nous a réservé de belles émotions sur les deux manches de coupe de
France. La commission route peut être fière des résultats obtenus.
Nous rappelons également l’esprit de camaraderie que nous instaurons autour de ces différentes
sélections et qui fonctionne très bien depuis maintenant plusieurs années.
Nous remercions les clubs, coureurs, parents et tous les bénévoles dévoués les week-ends qui nous ont
accompagné et aidé pendant ces déplacements.
1ère et 2ème Manche à Chavignon le 12 et 13 Septembre 2020
Composition de l’équipe : DELATTRE Hugo, REIGNER Maxime (VC ARRAS), OUTREMAN Léo, CREVITS
Florentin (CCIM), MASSET Allan (LIEVIN), ROYON Pierrick (OHM)
Equipe féminine : PERQUE Léa (VC ARRAS), LAMARCHE Clara (VC NOEUX)
Le samedi 12 avait lieu un CLM individuel de 6.6kms.
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Le dimanche avait lieu la course en ligne.
Les cadettes avaient 4 tours à effectuer et 6 tours pour les cadets.

20

3ème et 4ème Manche à Conde sur Vesgre – Saint Cyr en Arthies le 10 et 11 Octobre 2020
Composition de l’équipe : DELATTRE Hugo, REIGNER Maxime (VC ARRAS), OUTREMAN Léo, CREVITS
Florentin (CCIM), MASSET Allan (LIEVIN), ROYON Pierrick (OHM)
Equipe féminine : PERQUE Léa (VC ARRAS), LAMARCHE Clara (VC NOEUX)
Le samedi 10 avait lieu un CLM individuel pour les filles et un CLM par équipe pour les Cadets.

Victoire au CLM par équipe !
Le dimanche 11 avait lieu la course en ligne.
Les cadettes avaient 52 kms à parcourir et les cadets 78 kms.
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Conclusion
Je ne saurais remercier l’équipe précédente et la future pour leur engagement.
Le bénévolat est de ces valeurs les plus nobles ou l’altruisme incarné, malgré ce qu’il a aussi de plus
ingrat, les critiques nombreuses et incessantes.
Je ne saurais au moment de conclure cette assemblée vous encourager à vous engager toujours plus
mais aussi à inclure dans les clubs les licenciés non pas en simple consommateur mais aussi en tant
qu’acteur.
Je remercie tous ceux qui de près ou de loin contribuent inlassablement à œuvrer dans l’ombre ou la
lumière à cette passion qui nous anime.
Par ailleurs, je ne peux oublier ceux qui nous aident ou qui nous soutiennent :
-

Le Conseil Départemental du Pas de Calais,

-

Le Président Jean Claude Leroy, pour sa fidélité indéfectible

-

Son vice-président aux sports, jusqu’à à cet été, Ludovic Loquet pour sa connaissance pointue
de la discipline et des enjeux

-

Caroline MATRAT, nouvelle vice-présidente aux sports, qui a pu déjà se féliciter du choix
d’Olhain comme base arrière de la préparation des délégations sportives dans le cadre des
JO 2024.

-

Le comité régional de cyclisme et son président, Pascal Sergent

-

Le CDOS et son président, Bruno Pieckowiak

-

Diffusport, notre partenaire équipementier

-

Les licenciés fidèles passés et futurs

La crise a su montrer que nous devions sans cesse nous adapter, nous réinventer pour exister.
Je vous souhaite une saison 2021 pleine de satisfactions et de plaisirs !
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