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1. Le mot d’accueil  
Mesdames, Messieurs, 

 

2022 Enfin une année pleine et entière. 

 

Le cyclisme en Pas de Calais reste plus que jamais omniprésent. 

 

Au-delà des grandes épreuves : Lillers, Boucles de l'Artois, Au travers les Hauts de France féminin, Grand 

prix d'Isbergues féminin et masculin, les épreuves locales ont repris de plus belle dans un calendrier 

retravaillé et équilibré par une commission route régionale efficace. 

 

Le comité n'est pas peu fier d'arriver en tête des organisations qui espérons le retrouveront, dans toutes 

les catégories, des audiences à la hauteur des efforts des clubs et des municipalités qui leur font 

confiance. 

 

Un Pas de Calais d'ailleurs toujours inspiré s'agissant de prendre en charge les organisations de 

championnats régionaux : Longuenesse (VC Saint-Omer) en cyclo-cross, Andres (UVC Calais) route Pass 

et féminine, Brebières (Arras VC) enfin pour les épreuves de CLM individuels et toute catégorie 1 2 3. 

 

De formidables organisations couronnées par une splendide étape du tour de France, sacrant un 

exceptionnel Wout Van Aert, sur un merveilleux parcours dès qu'il pénétrait dans l'Audomarois, le Haut 

Pays et sa superbe arrivée à Calais par le cran d'Escalles. 

 

2022 une année de reprise, qui ne saurait cacher les années covid et des difficultés structurelles 

récurrentes :  

- une baisse générale des licenciés, baisse constatée à tous les échelons, dans tous les sports au national 

- des inquiétudes qui persistent avec des clubs en difficultés financière (l'occasion de saluer tous ceux qui 

soutiennent : institutionnel ou privé) ou crise de vocation absence de renouvellement de bénévoles (que 

je remercie encore pour le temps qu'ils peuvent consacrer) et j'encourage plus que jamais à ouvrir les 

espaces clubs et progressivement inciter les licenciés à prendre des responsabilités. 

 

Pour autant, réjouissons-nous encore des bilans qui vous sont présentés ce jour. 

 

Il retrace toujours une réelle activité, de vraies satisfactions, mais aussi des espoirs, qu'incarne la mise 

en œuvre de la nouvelle licence, des échos positifs sur le nombre d'organisations, et espérons-le du 

nombre de licenciés. 
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2. Les licences 2022 
Etat des licences 2022 du Pas de Calais 
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Nombre global de licences dans les Hauts de France 
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3. Rapport VTT (Rapporteur : PENIN Alain) 
 

Si la discipline plait toujours autant, qu'elle est généralement un premier accès au vélo, reconnaissons la 

difficulté à la structurer. 

Le VTT des 2 Caps, club emblématique de la discipline dans le Pas de Calais le souligne chaque année. 

 

La captation de ces nombreux pratiquants du dimanche semble encore trop faible, résultats aussi d'une 

offre de compétitions non identifiée, invisible et presque inexistante. 

 

Fort heureusement, le sable a permis de réel succès sportifs et populaires. Saluons l'équipe de Dominique 

DARNAUX, pour l'organisation du championnat régional Beach race. 

En effet, le dimanche 14 Novembre 2021 avait lieu le championnat départemental VTT à Wissant, 

organisé par le club VTT Des 2 Caps.  

 
Podium kids : 
 
1er : DUVAL Rudy 
1ère : CALVEZ Zoé 
 

 
Podium LD - 60 kms : 

     1er : LEROUX Samuel 
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Podium CD - 30 kms : 
1er : CARPENTIER Kilian  
1ère : BERNACKI Elisa 
 
 
 
 
 
Podium Juniors : 
1er : BOUTOILLE Boris 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le Pas de Calais s'appuiera sur celui du 

Touquet, repoussé en janvier 2023, pour des 

raisons administratives (une illustration des 

difficultés à organiser le sport nature). 

 

 

Autre alternative et perspective 2023, 

l'association avec le cyclo-cross pourrait être 

une solution.   
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4. Rapport Cyclo-cross (Rapporteur : MEHAYE Claude) 
La saison de Cyclo-cross 2022-2023 a repris, une saison normale après le Covid. 

Coup d’envoi de la saison à Noeux les Mines, organisée par le VC Nœuxois, le 25 Septembre 2022. 

 

Le Comité du Pas de Calais est fier d’organiser 12 cyclo-cross ; ce qui représente la moitié du calendrier. 

Le championnat du Pas de Calais se déroulera à Ohlain le 21 Décembre 2022. 

 

A.  Les formations 

 

Le stage du Pas de Calais a été organisé à la fossette à Barlin, le mercredi 26 Octobre 2022 avec la 

participation des clubs de Barlin – Bruay – Isbergues – Robecq.  

25 jeunes ont participé à notre stage, des catégories Benjamin à Cadet, tout cela dans une bonne 

ambiance. 

 

La journée était divisée en deux temps.  

La matinée : Préparation physique et technique générale avec « encore tout jeune » notre ami Bernard 

DURANEL. 

 

 

Le repas du midi a été pris en commun à la base d’Ohlain dans 

une salle réservée pour l’ensemble des coureurs et encadrants. 

 

L’après-midi : des dévers, butes, planches et une course à 

l’américaine sur le circuit tracé.  

 

 

Nous tenons à remercier tous les membres du comité présents, le CL Barlin pour la salle de sport et le 

tracé du circuit pour l’aide apportée. 
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B.  Les championnats  

Le samedi 18 Décembre 2021 avait lieu le championnat du Pas de Calais de Cyclo-cross, sous 

l’organisation de l’UVC Calais. 

 

Podium Poussin : 

1er : DELTOMBE Lucien VC ST OMER 

2ème : FERLIN Raphaël VC ST OMER 

3ème : HAMON Max UVC CALAIS 

 

 

Podium Pupille (H) : 

1er : NEDONCELLE Sacha VC ST OMER 

2ème : MALESYS Jules TEAM BETHUNE ROBECQ 

3ème : FAYOLLE Baptiste VC ST OMER 

 

 

Podium Pupille (F) :  

1ère : BLONDEL Anthéo VC ST OMER 

2ème : MANTEAU CELLEMEYN Maëline CL BARLIN 

3ème : GADRET Fantine LIEVIN CYCLISME FORMATION 

 

 

Podium Benjamin : 

1er : FERNADEZ Léo TEAM BETHUNE ROBECQ 

2ème : HARTEL Guénaël VC ST OMER 

3ème : LEU Adrien TEAM BETHUNE ROBECQ 

 

 

Podium Minime : 

1er : RAEKELBOOM Noé ES ARQUES 

2ème : DEBARGE Hugo CL BARLIN 

3ème : REGOST Louis LIEVIN CYCLISME FORMATION 

 

 

Podium Cadet : 

1er : GALIEN Rubén CC ISBERGUES MOLINGHEM 

2ème : MODRZEJEWSKI Corenthin TEAM BETHUNE ROBECQ 

3ème : CRESSENT Bastien TEAM BETHUNE ROBECQ 
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Podium Junior : 

1er : LOETE Hippolyte ES ARQUES 

2ème : VERHEE Gauthier ARRAS VC 

3ème : DUVAL Raphaël UVC CALAIS 

 

 

Podium Master :  

1er : LECLERCQ David VC ST OMER 

2ème : RAEKELBOOM Olivier ES ARQUES 

3ème : GALIEN Ruddy TEAM BETHUNE ROBECQ 

 

 

Elite/Non-Elite : 

1er : LEROUX Samuel UVC CALAIS 

2ème : DASSONVILE Sébastien VC NOEUXOIS 

3ème : DEQUIDT Julien ES ARQUES 

 

 

 

 

 

Bravo également aux féminines, qui par manque de concurrentes, n'ont pas eu de podium de 

championnats :  

1ère poussine : HARBONNIER Léonie VC ST OMER 

2ème poussine : DEQUIDT Clara ES ARQUES 

1ère benjamine : LOETE Capucine ES ARQUES 

2ème benjamine : GITTON Romane VC ST OMER 

1ère féminine : WITTEK DASSONVILLE Céline VC NOEUXOIS 
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5. Rapport BMX (Rapporteur : DESEIGNE Sébastien) 
A. Bilan 

Cette année a été enrichissante pour la discipline BMX dans notre département. Les résultats étaient 

au plus haut niveau des compétitions. 

Trophée de France à SARZEAUX pour les pilotes challenge catégorie poussins à minimes  

LE CLUB DE CALAIS : 

Félicitation à Avez Benjamin ne passera pas ces manches 

          Mignien Eliott 8ième  en Pupille Huitième de finale 

          Rolland Flavien 6ième en 16ième de finale 

          Vasseur Ethan 8ième en 16ième de finale 

LE CLUB DE LONGUENESSE : 

Félicitation à Talleux Bastien 15ième en catégorie Benjamin 

 

Championnats et challenge BMX, challenge national de France à NANTES 

LE CLUB DE LONGUENESSE :  

Félicitation à Martial Pierru  8ième  en cruiser 40+ 

            Steeve Pierru ne passe pas ses manches 

LE CLUB DE CALAIS : 

Félicitation à Wuilmart Alexy 6ième en quart de finales aux challenges national 

catégorie CRUISER Homme 17/24 et en 20 pouces 7ième en demi-finale 

 

Championnat d’Europe à DESSEL 

LE CLUB DE CALAIS : 

Félicitation à Wuilmart Alexy 3ème challenge européens en CRUISER 

LE CLUB DE LONGUENESSE : 

Félicitation à Talleux Bastien 21ième en catégorie Benjamin 

 

Championnat du monde à NANTES 

LE CLUB DE CALAIS : 

Félicitation à  

Wuilmart Alexy 7ème en demi-finale, 13ème 

mondial 

Durin Léonie 4, 7 ne passera pas ses manches 

 

LE CLUB DE LONGUENESSE :  

Félicitation à  

Martial Pierru  8ième  en cruiser 40+ 

Talleux Bastien 13er en catégorie Benjamin 
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Coupes de BMX d’automnes finales à LILLE au LUC  

LE CLUB DE LONGUENESSE :  

   Félicitation à Leroy Robin 3ième en catégorie pré licence 

Legrand Mathieu 1er en cruiser 30/39 ans et 2ième en catégorie 30+ 

              Martial Pierru  1er en cruiser 40+ et 3ième en catégorie 17/24 ans 

  Talleux Bastien 1er en catégorie Benjamin  

  Pierru Steeve 1er en catégorie cadet 

  Talleux Bertrand 1er en catégorie 30 + 

LE CLUB DE LUMBRES : 

    Félicitation à Derepper Mélanie 1ère en cruiser dames 

  Caron calie 2ème en catégorie Benjamine 

  Parker lysa 3ième en ctégorie Benjamine 

  Parker Sarah 1er en catégorie Minime 

  Vandamme Eva 1er en catégorie Cadette 

  Donchez Sebastien 3ième en catégorie 30+ 

LE CLUB DE CALAIS : 

  Félicitation à Rolland Antonin 1er en catégorie pré licence 

             Haultcoeur Alice 3ième en Poussine 

             Vasseur Ethan 1er en catégorie Minime 

             Mutez Charles 1ième en catégorie 25/29 

               Wuilmart Alexy 2ième en catégorie 17/24 et 2ième en catégorie cruiser 17/29 ans  

 

Challenge France 3 courses pour qualification au trophée de France (Lille, Schwenheim, Messigny et 

Vantoux) 

LE CLUB DE LONGUENESSE : 

Félicitation à Martial Pierru 1er Catégorie 20 pouces 

LE CLUB DE CALAIS : 

Félicitation à Wuilmart Alexy 2ème en catégorie cruiser homme 17-24  

                        Ethan Vasseur 2ième en catégorie Minimes 
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Le championnat de région : Calais 

Haultcoeur Aline 1ère                                             Candice Joly 1er             Vasseur Ethan 1er 

Wuilmart Alexy 1er                                Rolland Flavien 3ième  

 

Mutez Charles 3ième en                                                                                                   Talleux Bastien 2ième en  

catégorie 25/29                 Léonie Durin 2ième     catégorie Benjamin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation à tous les pilotes qui ont 

participé aux courses cette année 2022. 

Merci aux parents qui ont permis de 

déplacer leurs enfants pour les 

compétitions nationales ainsi qu’aux 

arbitres de la région sans qui les courses 

n’auraient pas lieu.  

Le club de CALAIS BMX organise un 

challenge France le 13 et 14 Mai 2023. 

Le club de Fleurbaix organise le 

championnat de région pour 2023. 
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B. Les championnats 

Le dimanche 12 Juin a eu lieu le championnat de BMX. Plus de 350 pilotes étaient présents sur la piste 

de BMX de Longuenesse. Un grand bravo pour l'organisation de ces championnats. 

Cruisers 17/24 ans 

1er : WUILMART Alexy Calais  

2ème : PRUVOST Théo Longuenesse  

3ème : BONVARLET Mathys Longuenesse 

 

Cruisers 30 ans et plus 

1er : PIERRU Martial   Longuenesse  

2ème : DONCHEZ Sébastien   Lumbres  

2ème : BONVARLET Arnaud Longuenesse  

 

Cruisers Dame 15/24 ans 

1ère : JOLY Candice   Calais 

 

Cruisers Dame 25 ans et plus 

 1ère : DEREPPER Mélanie   Lumbres 
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Prélicencié  

1er :  LEROY Robin Longuenesse  

2ème : ROLLAND Antonin Calais  

3ème : CHAPELET Augustin Lumbres  

3ème : MARILLON Tibo Longuenesse  

 

Poussin 

1er : INTRYS Czeslaw Calais  

2ème : HENNEQUIN Gianni Longuenesse  

3ème : STEENKESTE Axel   Longuenesse  

3ème : MIGNIEN Evan Calais  

 

Poussine 

1ère : HAULTCOEUR Alice   Calais 

 

Pupille Fille 

1ère : DURIN Léonie   Calais  

 

Pupille Espoir 

1er : LASOLGNE Eugéne   Liévin BMX  

2ème : LECLERCQ Timothée   Liévin BMX  

3ème : DELEPIERRE Lubin Fleurbaix 

 

Pupille 

1er : GRADYS Adrien Liévin BMX  

2ème : MIGNIEN Eliott Calais  

3ème : LEROY Mathis Longuenesse  
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6. Rapport Piste (Rapporteur : GALIEN Ruddy) 
A. Bilan 

Une activité relancée timidement. Pour rappel, le département compte deux vélodromes à découvert (St 

Omer et Bruay). Nous espérons que ces deux équipements permettront aux jeunes de découvrir cette 

discipline et pourquoi pas former les champions de demain. Nous pouvons préciser notre rôle de 

médiation avec les deux clubs possesseurs d’anneaux, à nous inscrire sur un principe d’équité et 

d’alternance. Ainsi, 2022 a vu consacrer ce principe et définit le cadre des épreuves concourant pour le 

championnat départemental. 

 

La volonté de Saint Omer et Bruay de promouvoir l’activité piste au-delà des challenges et championnats, 

sans oublier l’attraction dont ils peuvent jouir à capter des publics dont les parents pourraient craindre 

l’accès immédiat à la route est plus que satisfaisante. 

 

La présence du comité à leurs côtés peut trouver écho auprès des élus locaux prompts à défendre des 

équipement pouvant accueillir le plus grand nombre. 

 

Le VC Saint Omer organise comme chaque année le challenge piste Philippe Tacquez, toutes catégories. 

Bruay nous donne rendez-vous début 2023 pour découvrir le challenge piste de Bruay sur 3 épreuves. 

Afin de promouvoir cette discipline, nous travaillons sur un projet de stage piste pour l’année 2023. 

 

Les championnats reflètent toujours cette tendance à voir la piste comme complément de la route… Pour 

preuve la faible participation et donc la non attribution de tous les podium sur le principe de la règle d'au 

moins deux participants pour concourir au titre et d’avoir un vélo de piste. 

 

B. Les championnats 

Les championnats se sont déroulés le 10 Septembre 2022 sur le vélodrome de Bruay, organisé par le club 

de l’USO BRUAY LA BUISSIERE.  

 

Une belle journée, sous une météo clémente, malgré le faible nombre de concurrents. Une journée avec 

une compétition sous forme d’omnium. 

 

Pour les plus jeunes : épreuve regroupant trois exercices afin d’obtenir un classement général : 200m 

lancé, un tour départ arrêté et une course au scratch. 

 

Pour les plus grands : épreuve regroupant quatre exercices afin d’obtenir un classement général : 200m 

lancé, poursuite individuelle, une course au scratch pour finir par une course éliminatoire. 
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Podium Prélicencié :  

1er : GEERAERT Swann VCSO 

2ème : MANTEAU Swann CL BARLIN 

 

 

Poussin : 1er VANDEWALLE Jules VCSO 

Poussine : 1ère HARBONNIER Léonie VCSO  

 

 

Podium Pupille : 

1er : DELBECQUE Lylian VCSO 

2ème : COMETTI Louis USOBL 

3ème : DEMANDRILLE Valentin USOBL 

 

Pupille F : 1ère MANTEAU Maëline CL BARLIN 

 

 

Podium Benjamin : 

1er : HAUW Simon CL BARLIN 

2ème : BOUCHART Martin CCIM 

3ème : LEU Adrien Team Bethune Robecq 

 

 

Podium Minime : 

1er : PREVOT Antoine CL BARLIN 

2ème : COURBOT Louis VCSO 

3ème : DEMANDRILLE Axel CCIM 

 

Minime F : 1er BLOMME Faustine VCSO 

 

 

Podium Cadet : 

1er : PAYEN Pierre USOBL 

2ème : COSTEUX Naël USOBL 

 

 

Podium Sénior : 

1er : GALIEN Ruddy Team Béthune Robecq  

2ème : HENNEBELLE Yohan VCSO 
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7. Rapport Route  
A. Les formations (Rapporteur : DANEL Laurent) 

Depuis de nombreuses années maintenant, le Comité Départemental du Pas-de-Calais rassemble les 

catégories Minimes et Cadets des différents clubs du département. Ce regroupement désormais 

traditionnel avait lieu le samedi 12 mars à Barlin. 

 

Au vu du faible nombre d’inscrits, le stage a été réduit à une matinée. Le programme a alors été revu 

afin de faire tous les tests recommandés par la FFC.  

 

La journée était composée de deux séquences :  

 

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. 

 

 

 

 

En extérieur : un contre la montre de 3 kilomètres attendait nos coureurs sur un parcours relativement 

plat mais où le vent et la pluie étaient également de la partie.  

Ensuite, les tests proposés étaient le 60 m départ arrêté et le 200 m départ lancé. 

 

 

 

 

Une matinée 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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B. Les championnats (Rapporteur : MORTREUX Jérôme) 

C'est le Dimanche 08 mai qu'ont eu lieu les championnats 

départementaux route. Une date identifiée par la commission 

régionale. 

 

Le premier défi était de réaliser les championnats de toutes les 

catégories sur une seule et même journée, plus de 200 

coureurs avaient répondu présent. 

Le deuxième défi était de n'ouvrir qu'aux coureurs FFC du Pas 

de Calais. 

Une décision forte, une première expérience, un véritable 

succès. Des championnats qui nous ont permis d'assister à des 

belles courses. 

 

 

Nous remercions l'équipe du Club Cycliste d'Isbergues pour 

l'organisation qui a relevé le défi ! 

 

 

 

 

Podium Prélicencié : 

1ère : HARTEL Héloise VC ST OMER 

2ème : DELBECQUE Dorian VC ST OMER 

3ème : MANTEAU CALLEMEYN Swan CL BARLIN 

 

 

Podium Poussine : 

1ère : HARBONNIER Léonie VC ST OMER 

2ème : LEFEBVRE Camille EC HENINOISE 

3ème : VIEQUE Eulalie ES ARQUES 

 

 

Podium Poussin : 

1er : HAUTECOEUR Baptiste ARRAS VC 

2ème : FERLIN Raphaël VC ST OMER 

3ème : ABOMNES Gaspard VC ST OMER 
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Podium Pupille F :  

1ère : MANTEAU CALLEMEYN Maëline CL BARLIN 

2ème : MARTEL Anaïs TOUQUET ACC 

3ème : GADRET Fantine ES ARQUES 

 

 

 

Podium Pupille H :  

1er : FLAHAUT Ylan ES ARQUES 

2ème : NEDONCELLE Sasha VC ST OMER 

3ème : CARLIER Mattéo CC ISBERGUES MOLINGHEM 

 

 

 

Podium Benjamine :  

1ère : POOT Bertille VC ST OMER 

2ème : MORTREUX Lise CC ISBERGUES MOLINGHEM 

3ème : DEWAELE Andréa VC ST OMER 

 

 

 

Podium Benjamin : 

1er : LOISEAU Enzo CC ISBERGUES MOLINGHEM 

2ème : HAUW Simon CL BARLIN 

3ème : FERNANDEZ Léo TEAM BETHUNE ROBECQ 

 

 

 

Podium Minime/Cadette : 

1ère : BURIDON Rachel LIEVIN FORMATION 

2ème : GITTON Romane VC ST OMER 

3ème : BLOMME Faustine VC ST OMER 

 

 

 

Podium Minime : 

1er : COURBOT Louis VC ST OMER 

2ème : RAEKELBOOM Noé ES ARQUES 

3ème : PREVOT Antoine CL BARLIN 
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Podium Cadet : 

1er : MODRZEJEWSKI Corenthin TEAM BETHUNE ROBECQ 

2ème : VERHULST Axel CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM  

3ème : GALIEN Rubén TEAM BETHUNE ROBECQ 

 

 

Podium Junior : 

1er : DELATTRE Hugo ARRAS VC 

2ème : FLOUR Florian O HESDIN MARCONNE 

3ème : REGNIER Maxime ARRAS VC 

 

 

Podium Sénior Dame : 

1ère : DESFONTAINES Julie CL BARLIN 

 

 

Podium Pass’cyclisme : 

1er : FONTAINE Jérome CL BARLIN 

2ème : DEQUEKER Arnaud CL BARLIN 

3ème : HUBAU Pierre ARRAS VC 

 

 

Podium 3ème / Pass Open : 

1er : LEPILLET Aymeric CL BARLIN 

2ème : ROBIN Jérôme CL BARLIN 

3ème : FOURRIER Vincent CL BARLIN 
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C. Coupe de France (Rapporteur : GALIEN Ruddy) 

Vaux en Amiénois – 16 & 17 Avril 

 

Un bon week-end à Vaux en Amiénois pour nos coureurs Minimes Cadettes et Cadets. Une première 

expérience collective pour beaucoup, une première pour cet exercice individuel. 

Chacun a pris conscience du travail nécessaire à fournir pour figurer au sommet. Ce principe de réalité 

se confirmera le lendemain.  

On note de bons comportements avec chez les filles Rachel, mais aussi les mimines Faustine et Elise dans 

le grand bain, de même chez les cadets pour Ruben et Axel. 

 

Rachel : 21ème 

Faustine : 36ème 

Elise : 46ème 

 

Rubén : 25ème 

Axel : 27ème 

Corenthin :42ème 

Joseph : 78ème 

Thomas : 80ème 

 

Au programme du dimanche, deux courses en ligne.  

 

Nos féminines avaient 8 tours à parcourir et 13 tours à parcourir 

pour nos cadets. Une première expérience pour beaucoup. 

Félicitations à Corenthin, auteur d’une belle course en ligne et 

premier du comité, sans conteste une encourageante première prestation sous les couleurs du comité.  

 

 

 

Rachel : 9ème 

Faustine : 42ème 

 

Elise : 44ème 

Corenthin : 19ème 

Axel : 38ème 

Rubén : 40ème 

Thomas : 75ème 

Joseph : 81ème 
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Bullion – 14 & 15 Mai 

 

Au programme du samedi, un CLM par équipe pour nos cadets suivi d’un CLM individuel pour nos 

féminines, au cœur d’une forêt.  

 

Le CLM par équipe, exercice très exigeant, a demandé de 

la coordination et de la rigueur à nos coureurs. Ils sont 

partis à cinq. Erwan et Thomas ont pu apporter leur aide 

lors des premiers kms. Ensuite, Corenthin, Rubèn et Axel 

ont tout donné à trois pour finir le circuit de 18.3kms. 

L’équipe se classe 7ème avec un temps de 26’14"66 

 

Pour nos deux féminines, cette épreuve n’était pas leur 

préférée. Elles ont tout donné pour réaliser le meilleur 

temps sur le circuit de 8kms.  

Faustine : 14’10"55 

Rachel : 13’20"30 
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Au programme du dimanche, deux courses en ligne sous une grande chaleur.  

 

Nos féminines avaient 6 tours et demi à parcourir.  

Toutes bien placés dans les premiers tours, Faustine craque plusieurs 

fois dans la côte mais réussi à rentrer dans les descentes plusieurs 

tours, avant de se faire lâcher à deux tours de l’arrivée. Persévérante, 

elle ne s’est jamais avouée vaincu, ce qui lui permet de réussir à se 

classer.  

Rachel toujours à l’avant-garde du peloton, avait une bonne maitrise 

dans la côte. A trois tours de l’arrivée, elle n’a pas réussi à prendre la 

bonne échappée. Elle finit dans le peloton.  

 

 

 

 

 

 

Pour nos cadets, 8 tours et demi à réaliser. Nos coureurs se placent en première ligne et résistent aux 

attaques des autres comités. Au fur et à mesure des tours, le peloton perd des effectifs par l’arrière, la 

côte faisant souffrir les coureurs. Erwan, dont c’est la première expérience, se fait alors distancer, suivi 

de Thomas. Rubèn se fait alors distancer à son tour, mais ne lâchant rien, il parvient à rentrer dans le 

peloton à deux reprises. A deux tours de l’arrivée, une échappée se crée, mais aucun de nos coureurs 

n’arrive à la prendre. Axel a été victime d’une légère chute, l’empêchant de bien se placer pour le sprint 

final. Rubèn, Corenthin et Axel finiront dans le peloton. 

 

Rachel : 26ème  

Faustine : 43ème  

 

Rubèn : 17ème  

Corenthin : 33ème  

Axel : 56ème  

Thomas : Hors délai 

Erwan : Hors délai 
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Le Neubourg – 18 Juin 

 

Samedi de Coupe de France Cadet sur piste à Le Neubourg en Normandie. Une journée sous une forte 

chaleur, dans une bonne ambiance, tous heureux de terminer les épreuves et avec de beaux résultats. 

 

Faustine, notre féminine minime a su rivaliser avec les meilleurs cadettes. Elle termine 5ème, puis 2 fois 

8ème, 1 fois 10ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les cadets, les épreuves étaient plus difficiles car le 4ème coéquipier n'a pu prendre le départ. 

Une poursuite à 3 au lieu de 4, ils parviennent tout de même à se classer 5ème. 

Erwann termine à la 5ème position sur l'épreuve du scratch se battant jusqu'au bout. 

Joseph termine 7ème sur l'épreuve de l'élimination, sans cette erreur de placement, il aurait pu 

s'approcher du podium. 

Ruben gagne la course au point. Il se classe 3ème sur l'épreuve du 250 départ arrêté. 

Erwann et Joseph partent à deux sur l'épreuve de l'américaine, pour terminer 8ème. 
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Un classement honorable, qui reflète aussi progressivement le tarissement du vivier de nos jeunes 

compétiteurs. Pendant de longues années, le comité a pu s'appuyer sur des générations, sur un travail 

important de formation des clubs... 

 

Aujourd'hui, le phénomène d'aspiration de structures vient contrarier la progression d'une classe d'âge. 

Le modèle même de coupe de France est à questionner également... Une inter-région qui s'entremêle 

les pinceaux, une concurrence des challenges dont le plus connu Madiot...  

 

Gageons que le cout de l'énergie et des déplacements amène à rapprocher les compétiteurs en herbe 

des organisations locales, et successivement gravir les échelons avec leurs comités respectifs. 
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8. Nominations des arbitres : route 
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9. Récompense Cycle d’or (Rapporteur : PENIN Alain) 
 

Cette année, le comité Pas de Calais a souhaité mettre en avant le corps arbitral : 

 

o Jean Michel LAROSE 

 

o Virginie TERRIER 

 

o Camille BEUGNY 

 

o Magalie POUCHAIN 

 

o AVEZ Marie 

 

o MUTEZ René 

 

o MORIN Patrick 

 

o PRUVOST Laurent 

 

o LEROY Mathieu 

 

 
 

 

  

  



 

 

29 

 

10. Conclusion 
 

 

Une assemblée départementale est toujours un moment fort permettant de voir l'activité d'une année 

mais aussi les perspectives du futur. 

 

Au-delà des difficultés auxquelles nous serons toujours plus ou moins confrontés, ainsi va la vie, je 

constate comme tout un chacun, ce cycle permanent d'adaptation et de renouvellement. 

 

Optimiste, j'attends que les réformes, les effets de restructuration, le travail des commissions et 

l'incontournable communication... puissent contribuer à mettre tous les acteurs dans cette même 

direction : celle de la positivité vraie. 

 

Au travers ma présence sur le terrain toute l'année, je sais en tout cas, pouvoir m'appuyer sur l'important 

travail des clubs, quelle qu'en soit leur taille. 

 

J'ai pu encore récemment, au gré de leur assemblée, les saluer à Brimeux, Saint Omer, Auxi le Château, 

Calais...   

 

La passion reste intacte.  

 

A nous de continuer à l'entretenir. 


