
Bonjour à tous. 

 

Affiche et photos du CDER 

En ce qui concerne l’activité des jeunes cyclotouristes, en dehors des entrainements du  samedi matin,  elle 

a débuté par le Concours Départemental d’ Education Routière le 21 février à Berck et organisé par le 

CODEP et le BCR 30 jeunes cyclos des écoles du pas de calais étaient présents ces jeunes représentaient les 

écoles  d’ Outreau, le Portel, Liévin et Berck  nous pouvons  féliciter HUGO pour sa 1
ère

 place au général et 

Chloé  pour 1
ère

 des filles 

Photos   du critérium DEPARTEMENTAL VTT à  liévin 

Puis le 22 Mars un déplacement à LIEVIN pour le critérium Départemental VTT organisé de main de maitre 

par GUILLAUME ET Francis Boulas 5 de jeunes vététistes y participés il faut dire que le niveau est très 

haut et nos jeunes essaient de rivaliser mais c’est très dur 

Photos   du Concours Education Routière  REGIONAL à Berck 

Ensuite le 29 mars à Berck c’était le Concours Régional D éducation Routière organisé par la LIGUE et le 

BCR 34 jeunes dont  7 berckois ont participé à cette épreuve les écoles cyclos de Ferrière la grande, de 

Villeneuve d’ascq, Marcq en Baroeuil, Liévin, Outreau, le portel , HUGO a dignement représentait le club 

avec une 7
ème

 place et Chloé 1
ère

 des filles à la 11
ème

 place 

Photos   du DEPARTEMENAL ROUTE   à OUTREAU 

Puis le 12 avril le critérium Départemental  route ou nos 2 filles Manon et Marie  nous représentait elle se 

sont qualifiées pour le Régional mais absentes elles n’ont pu participer 

Photos séjour XONRUPT 

Cette année le séjour printemps organisé par le CODEP du 25 au 30 avril dans une auberge de jeunesse  

s’est déroulé à Xonrupt prés de Gerarmer 5 de jeunes et 3 encadrants ont profité des cols de la région et de 

la bonne ambiance qui régne qu’en francis boulas  organise les séjours  

Photos   du  CRITERIUM REGIONAL   VTT à LIEVIN 

Enfin pour finir avec les concours 2015 le 17 mai c’était le Critérium Régional VTT à liévin 4 de nos jeunes 

y participer et pour se qualifier au NATIONAL il faut pouvoir passer devant les 3 spécialistes du VTT de 

notre région et c’est une autre paire de manche  malgré cela Théo de rang du fliers et du club de Liévin a 

failli créer la surprise en échouant à 1 point du 2
ème

 qualifié au National 

Photos du Concours salle fiolet 

En MARS  le 15 mars le CODEP  toujours avec la collaboration du BCR a organisé à l’orée du Bois ( merci 

Hervé) le critérium route du jeune cyclotouriste 5 de nos jeunes ont répondu présent et se sont bien classés 

pour leur 1
ère

 expérience 

Photos de la SEMAINE JEUNE A PONT A MOUSSON 

J’ai représentait le club en faisant la popotte comme d’hab et nos jeunes vététistes et routiers ont 

représentés dignement notre région 

 



PHOTOS DU TRAIT D’UNION 

Pour cette édition 2015, Marie, Manon et LUC ont représenté le club le Trait d’union rela ralié Saint-

Pourçain-sur-Sioule (03) à Albi (81). Ils ont  traversé l’Allier, le Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Tarn. Les 

jeunes ont parcouru ces belles régions à la découverte du patrimoine et ont  participé aux différentes 

animations au fil de la Loire, de la Vienne et de la Creuse. Les étapes étaient adaptées en fonction de l’âge 

(petits et grands) et des capacités de chacun. 

Le périple les a conduit  au cœur du Tarn du 23 juillet au 2 août ils ont donc  inaugurer la Semaine fédérale 

d’Albi et transmis le trophée à l’équipe organisatrice 

Ces jeunes ont parcouru 670 km avec 10000 m de dénivelé ont peut les féliciter tous les 3  

QUELQUES PHOTOS VTT 

LE 27  SEPTEMBRE 

à Liévin rallye raid entre copains des écoles du Nord pas de Calais avec grillades offertes par le club et 

cuisinés par Guillaume très bonne journée sous le soleil pour nos 4 jeunes Vététistes  et leurs encadrants 

Daniel et moi ces rallyes raids et les différents séjours  permettent aux jeunes de se perfectionner  

PHOTOS DU SEJOUR  CAMBRAI 

PUIS POUR Terminer l’année en beauté l6 de nos jeunes et 2 encadrants ont profité du Séjour Sportif et Découverte 

organisé par la ligue a  – 

 Walincourt Selvigny prés de cambrai – du 17 au 20 octobre 2015   

  Des circuits Vélo route organisés par notre ami Christian président du club d’outreau  et Francis Boulas  

Des circuits VTT organisés par Guillaume et Francis dont une sortie nocturne dans les champs 

- Visite du Musée privé du tank Deborah, char de la guerre 14 - Grange de Forenville 

59267 Flesquières – 

- Visite de l’usine de bonbons bétises de cambrai 

-   du rallye pédestre à Cambrai dans les souterrain, dans le noir, …. Et en silence, 2 h 30 

 

 

Je terminerais cette année 2015 en remettant à Manon, Marie et une petite participation aux frais occasionnés 

par cette aventure nous remercions la ville de berck pour l’aide apportée lors d’une subvention 

exceptionnelle 

 

Merci à tous de m’avoir écouté et comme d’habitude un grand merci aux services des sports pourle prét des 

minibus à Francis Boulas qui par ses conseils aide à la bonne marche de notre école et de notre club et je 

n’oublierais pas son fils Guillaume pour l’organisation des rallyes VTT 

 


