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Les évenements fédéraux de l'été et septembre en Pas-deCalais

Le PARIS-BREST-PARIS des jeunes du 9-22 août 2019
Périple de 1.342 km en 12 étapes pour nos 4 jeunes.
Luc Deroussen, Carl Schang de Berck, Corentin Dachicourt, Thomas Leboeuf d'Outreau
L’aller vers Brest s’est souvent déroulé sous la pluie et un fort vent contraire. Pour le
retour très nette amélioration, temps sec et soleil. Pas de problème majeur pour eux.
Photos et reportage sur https://www.facebook.com/cyclot62
Félicitations aux adultes qui ont participé au P-B-P du 18 au 22 août

La Semaine Fédérale à Cognac.
Pot du Comité Régional de Cyclotourisme
Hauts-de-France.
Quelque 250 à 300 cyclotes et cyclos ont
participé au "pot" du Comité Régional ce
mercredi 7 août.
Merci à l'équipe du CoDep62 pour l'accueil et
l'organisation de cet événement.

Une nouvelle Randonnée en Côte
d'Opale
Le samedi 7 septembre 2019, deux clubs du
boulonnais, le RCP Camus et la Petite Reine
Boulonnaise, organisent une nouvelle randonnée
intitulée " de la côte d'Opale au pays des sept vallées ".
Deux boucles de 95 et 150 km au départ du Fort de
Couppes au Portel à partir de 9 heures.
Ces parcours vous emmèneront à Montreuil sur mer,
surnommé la "petite Carcassone" du Nord. Vous
rejoindrez la vallée de l'Authie avec Maintenay et son
moulin, puis Valloires et son abbaye, ensuite ce sera
Hesdin, porte des 7 vallées.
Le retour se fera par la vallée de la Canche que vous
longerez jusqu'à Etaples avec son port et son cimetière
militaire. Puis vous traverserez la forêt d'Ecault avant
l'arrivée au Portel sur le magnifique site du Mont de
Couppes, parc fermé avec possibilité d'hébergement
sur réservation à prix très attractif.
Accueil assuré le matin avec café et petits gâteaux.
Buffet garni et tombola au retour.
Réservations de préférence en ligne sur le site n'juko à
l'adresse
suivante:
https://inscriptionsffct.org/randocyclo7vallee2019

Verte Tout Terrain - Label FFCT
44 ÉME RANDONNÉE DE LA MÉCANIQUE

Route : 11 34 63 88 km - VTT : 25 35 49 55 70 80 km
Accueil : C.E. FM - 62 DOUVRIN - De 7h à 10h.
http://www.randodelamecanique.com/
Pour les parcours vtt : passage dans les bois de la
Bassée et d’Hantay et surtout plus de 11 kms dans la
base de Wingles / Douvrin / Billy-Berclau et pour les
parcours de 65 et 75 kms : passage sur les terrils de
Grenay. Pour les circuits route : passage sur les
collines de l’Artois.

Le week-end des Féminines
les 21 et 22 septembre le week-end des féminines
dans le Boulonnais.
Contact : Anne Verlyck-Brehaut
departement62-presidence@ffvelo.fr
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