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Cher(e) Ami(e) Cyclotouriste,
L’automne est là…Notre éditorial pourrait être similaire à celui de notre
NEWSLETTER
du
printemps. La même
incertitude, les
mêmes
recommandations, les interdictions, la crainte d’un nouveau confinement
restent nos préoccupations sans compter notre crainte pour l’économie.
Cette période nous a fait comprendre l’importance de nos clubs, de ce qu’ils
nous apportent et de l’amitié qui y règne. Nous pouvons cependant rouler pour
notre plus grand plaisir, la météo a été dans l’ensemble propice à la randonnée.
A part les sorties clubs, quelques organisations de randonnées route et VTT,
de brevets randonneurs mondiaux ont été organisés de même que la
concentration des familles, le Week end féminin en Artois, le concours régional
d’éducation routière. Les écoles cyclo ont retrouvé avec plaisir leur jeunes
cyclos en herbe.
Garder le contact avec nos amis est bon pour notre équilibre, la pratique du
vélo ENSEMBLE nous permet de perdurer ces liens et de se garder en bonne
santé.
La campagne « A VELO, TOUT EST PLUS BEAU » nous permettra de partager
notre
passion et d’ouvrir nos clubs à de nouvelles amitiés. (*)
Autre opportunité qui est offerte à chacun d’entre nous cette année d’agir pour
le développement du cyclotourisme et de partager notre passion, sont les
élections pour le renouvellement des comités, et ce à tous niveaux :
départemental, régional ou national.
La FFCT nous a offert, et nous offrira encore de belles heures de pédalage, par
le biais de ses activités, prendre une responsabilité au sein d’une structure est
une belle façon de la remercier !
L’année 2020 se termine avec l’espoir qu’en 2021, les choses reprendront leur
cours normal mais qu’importe, s’il faut vivre avec ce satané virus, nous nous en
accommoderons. Nous lui survivrons, notre passion survivra !
A VELO TOUT EST PLUS BEAU ! VIVE LE VELO !
Anne Verlyck-Bréhaut, Présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme.
(*) Le roll’up et la documentation de cette campagne sera offert lors de notre
prochaine assemblée générale aux clubs présents (le lieu de celle-ci vous sera
prochainement communiqué).
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Week-end en Famille ... en comité restreint pour ce séjour proposé
par le Comité Départemental de Cyclotourisme du Pas-de-Calais ...Un allerretour sur la journée vers Doullens, pique-nique et visite de la ferme "Konyka"
Merci de votre participation et bravo aux plus jeunes pour ce 50km!

Week-end en Artois
Les prévisions météo annoncées étaient pour le moins catastrophiques mais
qu’importe l’organisation était lancée…
Chacun est arrivé le samedi avec sa bonne humeur ; ça souffle mais on peut
rouler. Nos accompagnateurs ont étudié le parcours par rapport au vent. 82 km
furent accomplis dans la belle campagne, campagne paisible, découverte de
Lucheux et des belles demeures, le mémorial anglais à Arras ainsi que la
citadelle…la pluie avait oublié de tomber et a permis le pique-nique en plein air.
Quant au dimanche, la pluie battante et le vent ont eu raison de notre balade à
vélo. Qu’à cela tienne, le musée d’Arras nous ouvrait ses portes…La journée
s’est terminée à l’abri chez le Président du club Arras Cyclotourisme, Sylvain
Marchand.
Ces heures passées ensemble ont permis de retrouver ceux, celles que l’on
connaissait mais aussi ceux, celles que l’on ne connaissait pas. Week-end
sportif réussi, culturel, dans le bel esprit de la Fédération.Française de
Cyclotourisme de l’amitié et de la convivialité.

Le Concours Régional d'Education Routiére en Pas-deCalais
Ce samedi 3 octobre, le Pas-de-Calais a accueilli pour la troisième année
consécutive le Concours Régional d’éducation Routière.
Participations des EFV62 : ACPD Saint-Omer, APB Outreau, Berck CR, CC
Montreuil s/mer, CR Lievinois
Ce sont les bénévoles du Berck CR qui ont mis en place les deux parcours
routiers et le CoDep62 qui à disposition le matériel pédagogique.
Le CRER comporté deux circuits routiers (clos) comportant quelques jeux de
maniabilité
et adresse, d’un test sur la connaissance des panneaux routiers, de situations
sur la route et des priorités.
Il faut saluer le travail de préparation des éducateurs. Les plus jeunes (7-9 ans)
ont été acceptés, ce qui leurs a permis de découvrir ce type de manifestation
et évaluer la progression à atteindre.
Félicitations à tous, la lecture des résultats nous permet d’augurer d’une bonne
représentation pour le CNER 2021.

Appel à candidatures : 2020 étant une année élective qui clôture
l’olympiade 2017 – 2020, tout le comité sera renouvelé : 15
postes de membres seront à pourvoir. Un appel à candidatures
est donc lancé auprès de l’ensemble des licenciés. De ce fait,
encore plus que les années précédentes, il est impératif pour la
survie de votre comité que de nouvelles candidatures émanent
des clubs. Nous comptons sur vous
ENREGISTREMENT DES MANIFESTATIONS OIN
Nous espérons tous que l’année 2021 sera moins perturbée que
celle qui se termine du fait de la covid 19 et que nous aurons tous le
plaisir de retrouver les copains - copines du dimanche matin pour de
belles sorties que vous aurez à cœur de nous proposer.La date butoir
de saisie pour paraitre dans le guide régional 2021 des Hauts-deFrance est le 18 octobre.
Déclinaison* des décisions sanitaires gouvernementales pour le sport
et l'organisation de votre AG
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