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Horizon 2020
Certains diront c’est redondance, les vœux c’est toujours le même refrain et
les résolutions ! On ne les tient pas !
Qu’importe, espérer de bonnes choses pour les autres, cela fait du bien ;
quant aux bonnes résolutions, on peut rêver que cette fois-ci, on tiendra bon
!
Que peut-on vous souhaiter ? Bien évidemment, une excellente santé afin
d’accomplir beaucoup de kilomètres et une saison cyclotouriste remplie de
belles images et de belles rencontres.
Anne Verlyck-Bréhaut, Présidente du Comité départemental de cyclotourisme.

Toutes à Vélo

Les FEMININES en 2020 vivront un défi de taille : se rendre à Toulouse à
la concentration fédérale : un départ aura lieu à la Maison des sports
de Angres.
Le retour se fera en 2 étapes : Toulouse/La Férte St Aubin puis Angres.
Le parcours Angres//La Férte St Aubin est aux bons soins de Ghyslaine Morel.
Freddy Maerten assurera l’intendance. Le bus du retour est réservé. L’organisation
avance….
Il reste à CE JOUR 2 PLACES. N’hésitez pas, osez tenter l’aventure !
Renseignements : Anne VERLYCK-BREHAUT : 06 60 89 04 31
departement62-presidence@ffvelo.fr
site "Toutes à Vélo"

Challenge de France
RUBAN BLEU « souvenir RENE CODANI »
A La commission jeunesse et famille du Comité
départemental de cyclotourisme du Pas-de-Calais.

Nous y associons l'APB Outreau, les ACP St-Omer,
le Berck CR, l'AC Le Portel et le CR Liévinois pour
leur investissement dans le milieu scolaire.
CHALLENGE DE France
« souvenir Jean-Pierre GUILLOT »
-Les CR Liévinois "lauréat ARGENT NATIONAL"
-Les CR Béthunois "lauréat du trophée régional"

La formation fédérale
La FFCT, par le biais de votre Comité Départemental, vous propose
des formations de qualité et ce, afin d’encadrer dans les meilleures
conditions les nouveaux venus, les jeunes, une randonnée ... etc

Stage "animateur" à Aire-sur-la-Lys
Ils ont été 11 à avoir participé à ce stage : Doris, Christine, Lionel, Patrick, Denis,
Bernard et Thierry de l'ASO Aire sur/Lys ; Cédric et Christian du Berck CR; Eric et
Thomas (16 ans) de l'APB Outreau; encadrés par Christian et Francis, moniteurs
fédéraux.
Pour les Berckois et les Outrellois le but est de renforcer l'encadrement de leur
école de cyclotourisme. Pour le club d'Aire s/Lys, dans un premier temps l'insertion
dans le milieu scolaire et à court terme la mise en place d'un Point d'Accueil
Jeunes.

Stage "Gps" et autres
Un stage d'initiation au GPS Twonav est
prévu les 20 et 30 janvier 2020 à la Maison
des sports à Angres.
Des stages d'initiation à la mécanique de base, à
la sécurité routiére, au sport-santé ... peuvent être
organisés à votre demande et sur votre secteur ...

Stage Initiateur
Session d'une formation "Initiateur" les 25-26 janvier et 1-2 février à
Outreau.
Objectifs et contenu du stage en cliquant sur le "bouton"
la formation

Contact : Ch Crépin, délégué départemental formation. 06 76 17 30
70

Soirées des bénévoles du sport 2019
Organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif
du Pas-de-Calais

M. Jacky Huck s’est investi il y a dix ans dans l’organisation de la Semaine Fédérale
de Saint-Omer en tant que bénévole. Victime d’un AVC durant l’organisation, il a
réussi cependant à surmonter son handicap pour continuer sa mission.
Lors de la création de l’école cyclo de son club il s’est investi dans cette nouvelle
mission d’éducateur.
Il a acquis une formation de moniteur fédéral au fil des stages proposés par la
FFCT
Son club a accueilli des critériums et des concours d’éducation routiére. M. Huck
est présent toutes les semaines à l’école cyclo de son club, Il participe aux
différents séjours « JEUNES » du CoDepP62 et du CoReg Hauts-de-France.
Il a également participé à l’organisation du dernier concours national d’éducation
routière organisé à Berck-Plage.
Pour terminer le « profil » de Jacky Huck, je parlerai de sa gentillesse, de sa
patience et de sa disponibilité envers chacun de nous tous.
Anne Verlyck-Bréhaut, Présidente du CoDep62, représentée par F.Boulas
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