
 

COMMUNICATION 
Anne Marie RUDENT et Simon ADAMIAK       

que vous pouvez joindre au:             
07 86 01 85 54 ou par mail 
adamiak.simon@orange.fr              

pour toutes questions ou informations  

CODEP 62 EN LIGNE   N°10 
    

cyclotourisme@sport62.fr         
03 21 72 67 26 

 
- Votre Assemblée Générale 

o Le samedi 14 NOVEMBRE 2015 à St OMER  
� Tombola : un gros lot sera tiré au sort 

parmi les clubs présents 
- Formation 
 
- Les Féminines : Voyage itinerant 
 
- BRAVO: la FETE DU VELO 2015 est encore un  
succès  

 
- Prochain RDV le 26 septembre 2015 à Olhain 

  



 
 

 

 
 
 

 

              
 

 
 

 

VOTRE ASSEMBLEE GENERALE 
Le samedi 14 novembre 2015 à ST OMER 

Un moment important  
pour la vie de nos clubs 

L’assemblée générale doit être un moment privilégié pendant 
lequel nous devons pouvoir échanger et débattre de tous les 
sujets et principalement de ceux qui concernent la vie de 
votre club. 
Pour échanger, il faut un dialogue……….aussi préparez dès 
maintenant vos questions pour nous les poser ………Votre 
Comité sera heureux d’y répondre. 
Nous comptons beaucoup sur votre présence.  
A bientôt  



 

FORMATION 



 
 

LES FEMININES DU PAS DE CALAIS : OBJECTIF 2016…TOUTES A STRASBOURG 
 

Le voyage itinérant à la découverte des randonnées permanentes du Pas de Calais est devenu un 
rendez-vous incontournable pour les Féminines du Pas de Calais ..accompagnées de quelques maris. 

Le Pas de Calais est une terre riche en patrimoine mais aussi en valeurs humaines, et la famille ça 
compte… 
 

Il permet aux dames soit de se mettre en défi d’allonger leurs distances habituelles, soit de se remettre 

en selle dans les meilleures conditions d’encadrement et de convivialité et bien d’autres raisons encore 
si ce n’est que pour pédaler en toute amitié…. 
 

Le choix du Codep62 s’était porté, cette année, sur  LE TOUR DU TERNOIS.  
 

Soleil, nuages et pluie ont accompagné nos cyclotes tout au long de ces 3 jours de pédalage. La vue  
des châteaux, vallées, sites villages n’a pas échappé à l’objectif de nos participantes et a suscité leur 

curiosité. 
 

Au donjon de BOURS (voir photo), la mairesse est venue saluer ce petit groupe qui venait le temps 

d’un pique-nique troubler le calme du village. Serge CALONNE grand amoureux du cyclotourisme 
était aussi de la partie ! 
 

En juin 2016, aura lieu la manifestation fédérale TOUTES A STRASBOURG. Le Codep62 a d’ores et 

déjà motivé les forces vives féminines… 
Deux options pour rallier STRASBOURG seront proposées : en une semaine (parcours journaliers 

d’environ  80 km) en 4 jours (parcours journaliers d’environ 150 km), pour cette dernière option, le 
voyage sera confirmé si 4 féminines minimum au départ. 
 

Gérard DUMETZ, responsable de la formation au sein du CODEP, programmera un stage 
MECANIQUE au printemps. 
 

Les informations détaillées seront communiquées lors de l’assemblée générale du CODEP le 14 

novembre à SAINT OMER. 
 

Pour tous renseignements : GHYSLAINE MOREL – Tél. 06 48 28 65 77 

 

LES FEMININES 



 

 
 

 

LES MAILLONS 
DU PAS DE 
CALAIS 

Ensemble construisons 
notre chaine… 

  
FÊTE DU VELO 2015    

Une participation qui vous honore :                     
BRAVO aux clubs qui se sont engagés  
et qui représentent  25 % des clubs de 

notre Département 
 

Rendez-vous en 2016 pour faire plus fort  
 

N’oubliez pas de nous envoyer votre bilan à 
adamiak.simon@orange.fr  

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
 

Le samedi 26 septembre 2015  
au Parc d’Olhain 

 
A VELO 

SUR LES ROUTES  
ET  

CHEMINS DE MEMOIRE 
AVEC LE CODEP 62 

 
Renseignements : 

Gérard LEDEZ – Tél. : 06 08 99 23 90 

Venez 
nombreux !  

 

 

 


