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Trophées et récompenses 2018
A l'occasion de l'Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-deFrance quelques récompenses ont été remises ...
Médaille d’argent de la FFCT
. A. VERLYCK-BREHAUT et Ch. CREPIN
Diplôme de reconnaissance fédérale
N. LETTELIER, B. GAVEL, F. MAERTEN.
Challenge de France
C.R. Liévinois et C.R. Béthunois.

Le label "TERRITOIRE VELO" ?
Aire-sur-la-Lys et s es 16 kms de voies et pis tes cyclables ,
deviendra-t-elle la première ville du Pas -de-Calais à obtenir
le label "Territoire Vélo" ?
Une rencontre s 'es t tenue en mairie d'Aire, en prés ence
de Mr J-Claude Dis s aux, Maire de la ville,
Cons eiller
départemental. Ains i que Mme M. Guigon, chargée de
mis s ion Labels , représ entant la FFCT, Mr F. Boulas ,
représ entant le CoReg, Mr D. Prévos t, représ entant le
CoDep62, et Mme D. Lemahieu, Prés idente du club FFCT
d'Aire s ur la Lys .

7 nouveaux "ANIMATEURS"
Ch. Crépin (DDF), as s is té de J.Leroi et
A.Lambrecht, ont accueilli 7 s tagiaires dont 3
féminines ; A.Dauphin et F. de Sainte-Mares ville
du Berck CR, F.Lambrecht des Amis Cyclo du
Pays de St-Omer, également deux jeunes de ce
même club : B. Morville et S. Douay-Ryckelynck.
Puis M. Parent de l'ASPTT Boulogne VTT et H.
Golliot de l'ACC Le Portel.

Stage GPS-Two-Nav "
Quelques cyclos d'Arras , de St Pol et de Liévin ont s uivi les 4
et 11 mars une formation du GPS Two-Nav qui es t propos é
par la FFCT.
Deux journées s tudieus es pour abs orber toutes les
pos s ibilités de cet outil.
Merci au formateur : Bernard Dubois .
D'autres s tages pourraient être organis és à la demande.

Famille à Vélo
La concentration des "chérubins" devient
"famille à Vélo". Elle concerne toujours la
même population : soit les enfants
accompagnés de leurs parents, grandsparents ... Elle se déroule cette année

durant le week-end de Pentecôte à Nibelle
du coté de Pithiviers ... bulletin d'inscription
joint ...

Famille à Vélo

TOUTES A TOULOUSE à Vélo
Certes , Toutes à Toulouse c'es t en s eptembre 2020, mais
il faut s 'y préparer dès à prés ent, s urtout au niveau
logis tique et des hébergements .
Nous vous invitons donc à rés erver vos places (qui s ont
limitées ) en vous ins crivant rapidement.
Un courrier va vous être adressé prochainement.
Pour toutes informations , contacter :
Anne Verlyck, 06 60 89 04 31
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