
 
 

                            BULLETIN D’ INFORMATIONS 2013 DESTINE AUX MEMBRES DU BCR   

 

 

                   Le long hiver semble enfin au bout de sa course. La terre se réchauffe, sans doute, mais 

ailleurs qu’ ici ! Quoiqu’ il en soit nos vélos s’ impatientent et rêvent d’ asphalte sans boue ni cailloux, 

de sorties régulières, d’ un pilote casqué certes mais désemmitouflé, délesté de ses gants épais et de ses 

jambières serrées. Le vieux et fidèle destrier d’ acier rejoindra son placard estival, tandis que le fier 

carbone sortira de sa léthargie hivernale pour faire vibrer son cavalier au rythme du macadam. 

Le calendrier de printemps est prêt, il offrira un large choix où chacun y puisera ce qui lui convient le 

mieux.. 

 

En attendant le bureau du club ne s’ est pas refroidi : 
-Jean Leroi a été élu à la Ligue Nord- Pas de Calais à la commission jeunes, c’ est une première pour le 

club qui n’ a jamais eu d’élu à ce niveau. A noter que F. Boulas, fondateur du B.C.R, en est devenu 

président. 

-le projet de club qui vous a été présenté à l’ A.G. de décembre fait son chemin, il accompagne chacune 

de nos démarches auprès des autorités compétentes. 

-à ce jour le club comprend 75 licenciés, ce chiffre devrait progresser nettement dès la reprise de notre 

action en milieu scolaire. 

-des demandes de subvention ont été adressées à l’ O.M.S. au Département, et le fond CNDS sollicité. 

Dans un contexte de crise notre optimisme est mesuré, notre détermination elle reste intacte. 

 

Actions 2103 réalisées : 
-le journée sécurité routière du 8 mars destinée aux jeunes des classes de CM1, CM2 et de 6

ème
  a 

rencontré un vif succès : 374 scolaires attentifs ont défilé devant les différents stands. La Ligue , le 

Codep 62, l’ inspecteur départemental de l’ E.N. , les élus locaux ont montré par leur présence combien 

il était important de bien se comporter sur la route. Pas moins de 12 membres du club ont contribué à la 

réussite de cette journée qui en appellera d’ autres 

 

 

                                           bien connaître et  comprendre la signification des panneaux routiers 

 

-le BER du 16 mars à Berck : 16 participants venus de 3 clubs différents 

 

 

 



 

 

 

 
Actions en cours : 

 

-Démarrage de notre insertion en milieu scolaire le 21 mars à l’ école primaire de Groffliers 

-Dainville-Berck du 27 avril : 

Cette année nous disposerons de 4 fourgons ce qui facilitera notre transport à Dainville 

Envoi massif des bulletins d’ inscription dans tous les clubs de la Ligue 

Le parcours a été testé, des modifications ont été apportées en forêt d’ Hesdin, notamment 

La chasse aux sponsors est ouverte mais la gibecière est encore légère, ceux qui parmi vous auraient une 

idée en la matière peuvent se rapprocher du Président.. 

N’ oubliez pas de vous y inscrire ou de participer en temps que bénévole 
 
-Rallye raid du 30 mars à l’ Orée du Bois destiné aux Jeunes 

 

-Le Tour du Pas de Calais du 16 au 20 avril là encore réservé aux Jeunes 

 

-La journée découverte du 1
er

 mai qui repart malgré l’ annulation en 2012, emmènera tranquillement les 

amateurs d’ histoire entre Montreuil et Etaples. Inscription obligatoire. 

  

 


