
 

 

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° 14 

    

cyclotourisme@sport62.fr         
03 21 72 67 26 

- FETE DU VELO 2016 
- LA JEUNESSE 
- Prochaine parution du 
CODEP EN LIGNE 
o Juin 2016 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MAILLONS 
DU PAS DE 
CALAIS 

Ajoutons chacun un maillon 
à  notre chaine… 

  
FETE DU VELO 2016 

4/5 juin 
    

 Il apparaît que certains clubs n’ont pas 
renouvelé cette année leur inscription. 

 
Il n’est jamais trop tard…….pour bien faire ! 

 
Allez donc consulter le site www.feteduvelo.fr    

  

MESSAGE AUX FEMININES 
 

TOUTES NOS FELICITATIONS A CEL LES QUI SE SONT INSCRITES POUR                           
“TOUTES A VELO  STRASBOURG 2016” 

 
CE SERA LA FETE DU VELO AUSSI ……. 



 
Critérium Départemental du Jeune Vététistes du Pas de Calais  

Il s’est déroulé le samedi 12 mars. Organisé avec le 
concours du C.R. Liévinois, et en coopération avec l'A.C. 
Lambrésienne ...  

Une quarantaine de jeunes vététistes ont participé 
aux divers ateliers. Les plus jeunes, en majorité, ont fait 
leur premier pas en réalisant un critérium adapté. Chez 
la quinzaine de "grands" Florestan Favier de l'AC 
Lambrésienne devance de quelques points Théo Leriche 
et Théo Telliez du CR Liévinois. Ils tenteront, lors du 
critérium régional le 24 avril, de se sélectionner pour le 
critérium national de cet été, mais à ce niveau la 
concurrence est rude et les places sont chères. A 
l’impossible nul n’est tenu.  

Une dégustation de crêpes et de gâteaux au chocolat 
a clôturé cette rencontre "jeune". Une journée 
découverte pour la plupart, passée dans la bonne 
humeur, sous un soleil radieux. Merci à Jean-Luc et son équipe, ainsi qu'à Guillaume et Axel, pour la 
mise en œuvre de ce critérium. Merci aux mamans crêpes et gâteaux.  

La mutualisation des moyens humains et financiers permet d’une part d’alléger les tâches 
logistiques et plus important pour les jeunes de se retrouver entre copains … Ce qui est le cas aussi 
pour l’encadrement …  
x 

Insertion dans le Milieu Scolaire au C.R. Liévinois 
Cette action est pilotée par F.Boulas et E.Caillieret. Ils interviennent tous les lundis après-midi 

auprès d’une vingtaine de jeunes. Le but est de leur apprendre les bons comportements à vélo d’une 
façon ludique, quelques cours de code de la route et la connaissance du vélo complètent cette 
formation. Ces jeunes font partie intégrante de l’Ecole de Cyclotourisme puisque 
licenciés à la FFCT. 14 d’entre eux ont participé au Concours Départemental 
d’Education Routière et 7 au Concours Régional d’Education Routière, grâce à 
leurs bonnes prestations Lucie et Maelysse représenteront la Ligue au Concours 
National d’Education Routière en octobre à Rouen.   

 

Le podium : Théo T./Florestan/Théo L. 

Quelques jeunes à la maniabilité 

Le podium des filles du CRER : Lucie, Lorinne et Maelysse du CR Lièvinois 

Grands sourires tous les lundis après-midi …  


