
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
     

LE REVE DU FLANEUR –  
  SEPTEMBRE 2012 

 (Feuille d’information à l’attention des clubs 62 et  

des membres du CODEP 62) 

CYCLOTOURISTES  et  CAMPEURS  EN PAS DE CALAIS (route et VTT)                                   
  Simon ADAMIAK   adamiak.simon@orange.fr  07.86.01.85.54 
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GIJON 2012 : 8ème semaine européenne de 
cyclotourisme :  

plus de 1300 cyclotouristes campeurs !!! 
 Rêvons et flânons ….en 62   https://plus.google.com/
photos/116163445363865508214/albums?banner=pwa 

 

3
ème

 Concentration « Cyclotouristes et Campeurs en Pas de Calais » 
OLHAIN 2013   -   9 /10/11 et 12 Mai 

 

Début juillet 2012 : Le CODEP 62 obtient l’agrément tourisme 2013 pour sa  
3ème Concentration de Cyclotouristes et Campeurs en Pas de Calais : elle paraîtra donc 

dans  le guide des séjours 2013 de la FFCT mais aussi de la FFCC !  
Et donc connue et ouverte à l’ensemble des cyclotouristes et campeurs  de France et 

d’ailleurs !  
Soyons prêts à les accueillir en Artois en 2013 et préparons-nous  dès maintenant  pour                                      

2014 à CALAIS, 2015 à AUXI ……… 
 

(Programme et bulletin d’inscription lors de l’AG du CODEP 62) 

Dès maintenant pensez à bloquer un week-end, celui des fêtes de l’Ascension, pour participer à 
la 3ème concentration « Cyclotouristes et Campeurs en Pas de Calais » et vous vous éclaterez 

dans une ambiance conviviale ! 

 Les clubs de l’ARTOIS organisateurs de notre 3ème concentration : 
BADS BOYS VTT HOUDAIN: circuits VTT www.BADBOYSVTT.com  

CYCLO-RANDONNEURS  LIEVINOIS : circuits Route www.crlievinois.ffct.org  
                                         CLUB CYCLOTOURISTE AUBIGNOIS : Cyclo découverte 

ASPTT BETHUNE : initiation longue randonnée 
CL SP FRANCAISE DE MECANIQUE : VTT 

LA MOLETTE ESTEVELLOISE : Route 

Souvenir : Juin 2012   
Concentration de cyclotouristes et campeurs 
dans le GERS : des gars de chez nous (du 

Nord et du Pas de Calais) y étaient  pour une 
semaine de vélo et de convivialité 



 

DIMANCHE 03  JUIN 2012 :  
Fête nationale du vélo et 1ère organisation  du CODEP 62  en Pas de Calais  

  

« LES MAILLONS DU PAS DE CALAIS 2012 » 
 

                CLUBS INSCRITS EN 2012  donc au challenge                                                              
    « LES MAILLONS DU PAS DE CALAIS » 

 
CYCLOS RANDONNEURS LIEVINOIS (Michel  SCHOREELS) : 37 participants 
LA PETITE REINE BOULONNAISE (Jean Louis DEVIGNE): 
ASSO ST OMER (Gilles FARDOUX): 33 participants 
LES AMIS DE ST OMER (Alain LAMBRECHT)    
LA MOLETTE ESTEVELLOISE (Bernard CHAPELET)  
CLUB CYCLOTOURISTE PUNEEN (Jean Paul WILLAUME)  
CYCLO RANDONNEURS ANGROIS (René GORRIEZ)  
USAO ARRAS (Dominique BOURGOIS)  
 
Les clubs nommés ci-dessus et présents lors de l’AG  2012 du CODEP 62  recevront  des  
aides en matériel (subventions du Conseil général) : pneus, chambres à air, casques, etc... 

 

Les clubs inscrits ayant fourni leurs bilans dans les délais 
recevront de la FFCT une participation financière pour  

leur organisation.  
En 2013 soyons plus nombreux et huilons 

            « LES MAILLONS du PAS de CALAIS »   
   

 

 

 

DERNIERE MINUTE  :   Bonjour à tous  

C’est avec plaisir que je vous transfère l’adresse (ci dessous) pour accéder à 
l’album  photos de la semaine européenne de GIJON 2012. 
Bon voyage et rêvez un peu .....  
L ‘année prochaine LA SUISSE et en 2014 LE PORTUGAL . 
Amicalement 
Simon   https://plus.google.com/photos/116163445363865508214/albums?banner=pwa 
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René CODANI 
6, rue du Rond Point 
91510 LARDY  -  codani.rene@wanadoo.fr 
 à 
Comité départemental de cyclotourisme du Pas-de-Calais 
Claude MEURISSE 
1, rue du Vert Galant 
62220 CARVIN  -   claude.meurisse@orange.fr 
 
Monsieur le président et Cher Ami cyclotouriste. 
  
Dans le numéro 612 de «  Cyclotourisme », vous avez sûrement remarqué le changement affectant la présentation de la rubrique 
« Patrimoine ». Les images de ponts ont été privilégiées aux dépens  du texte. Si sur le plan esthétique le résultat est séduisant, il 
laisse un arrière goût d’inachevé. 
  
La recherche d’un nouveau sujet a permis de découvrir que l’un d’eux était d’une telle richesse qu’il serait dommage de se 
contenter de le survoler.  Il s’agit des halles qui ornent encore les places des villes et villages de notre beau pays. 
  
Dans un premier temps, j’avais pensé limiter mes recherches aux halles implantées dans les lieux supports d’un contrôle BPF/
BCN. Cependant la qualité de ce genre de monument situé en d’autres lieux est telle que cette limitation conduirait à ignorer des 
bâtiments remarquables 
  
Au terme d’une longue quête il m’a été possible de réunir une documentation abondante de laquelle il ressort que les halles 
dignes d’intérêt existent dans presque tous les départements. 
  
Le présent courrier a pour but de vous exposer comment je vous propose de m’aider à résoudre le problème posé. 
  
Il est communiqué à chaque président de Comité départemental la localisation d’une halle dans son département et il lui est 
demandé, à l’occasion, d’en faire des photographies numériques en haute définition (supérieure à 1méga) et de m’adresser les 
fichiers par Internet. Cependant, comme il est possible que d’autres halles plus photogéniques existent, le président du Comité 
départemental peut privilégier celles qui lui semblent présenter de meilleures qualités. Naturellement le président du Comité 
départemental peut confier cette mission à un cyclotouriste de sa connaissance disposant du matériel et des connaissances 
nécessaires. 
  
Une fois en possession de cette base de données, une sélection sera opérée par le Comité de rédaction de la revue 
« Cyclotourisme » et un article réunissant les plus belles halles sera publié. Simultanément les fichiers composant l’intégralité 
de cette base  seront introduits sur le site dédié veloenfrance.fr. Chaque cliché de halles sera accompagné d’un texte de 
présentation énumérant notamment les caractéristiques architecturales et l’histoire souvent très riche du bâtiment. L’article 
publié dans la revue sera accompagné d’un avis invitant le lecteur à consulter le site Internet s’il souhaite en apprendre 
davantage. 
  
Cette formule peut constituer un  moteur puissant pour inciter les cyclotouristes à partir à la recherche de ces monuments du 
passé, fleurons de notre patrimoine. De plus, elle permet une interaction entre les éléments de la revue et le site veloenfrance.fr. 
Je compte sur votre soutien, et comme me l’a écrit Dominique Lamouller « Voilà la graine plantée, mais il falloir l’arroser »  je 
vous souhaite une très bonne chasse. 
  
Bien amicalement. 
  
René Codani 
  CI-DESSOUS MA PROPOSITION.  

 

LE TOUQUET PARIS PLAGE (Pas de Calais) 
 

 

Le marché couvert a été construit de 1931 à 1933 
dans le style néo-régionaliste, en forme d'un demi-
cercle. L'aile sud a été transformée en 1960 pour 

accueillir une poissonnerie. La couverture du 
bâtiment date de 1982-1983. Ce bâtiment (façades, 
toitures et hall) fait l’objet d’une inscription au titre 

des monuments historiques depuis 

le 24 janvier 1996. 
 

La photo ci-dessus est inexploitable car tirée d’un site Internet et il convient de 
privilégier les clichés pris par les cyclotouristes. 
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BONJOUR, JE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS COMME CHAQUE 
ANNÉE  
LE 9 SEPTEMBRE A SALLAUMINES POUR NOTRE RANDONNÉE  

"LA RONDE DES 4 RIVIÈRES"  

A BIENTÔT 

 
 
LES AMIS CYCLO DE CONDETTE VOUS ATTENDENT CE DIMANCHE 26 AOUT A LA PLACE 
DE LONGVILLIERS DE 9H A 12H. 
 
COLLATION OFFERTE ET TOMBOLA GRATUITE 
 
A BIENTÔT 
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Retrouvez sans plus attendre les dernières actualités des 12eme Rencontres Nationales du Sport et des 

Collectivités  -  11-12-13 octobre à Saint-Omer. 
Venez rencontrer les Partenaires de Communica'Sport, et rejoignez les villes déjà inscrites. 

  

www.communicasport.com 
 

 Le mot de Jean-Pierre MOUGIN – Secrétaire Général du CNOSF :  « 12eme Rencontres Nationales du Sport et 
des Collectivités » 
 Cette 3ème édition des rencontres nationales sera sans nul doute un moment fort de l’année 2012. 
En effet, après Toulouse en 2010 et Saint-Omer en 2011, nous nous retrouverons à nouveau à Saint-Omer qui avait su, 
avec le Département du Pas-de-Calais et toute la Région Nord-Pas-de-Calais, saisir la proximité des Jeux Olympiques 
de Londres pour devenir une terre d’accueil privilégiée pour les équipes du monde entier désireuses de venir se préparer 
pour ces JO dans cette belle région. 
  
L’édition 2011 à laquelle j’avais participé, avait connu un beau succès en permettant de débattre autour d’un certain 
nombre de thèmes d’actualité Lire la suite de l'article > 
  
La Fédération Française du Sport d’Entreprise acteur de la matinée Formation /Professionnalisation le samedi 
13 octobre 2012 

Quelques jours après rencontré un franc succès lors des 5ème Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise à Saint-Omer, la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise, sous la présidence de Didier Besseyre, interviendra lors de la table ronde du 
samedi matin, ouverte au mouvement sportif, pour présenter notamment la commission Formation mise en place à la 
Fédération.   
  
Thierry MAUDET, Directeur de l'INSEP, confirme sa présence à Communica'Sport 2012! 
C'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que nous accueillerons M. Thierry MAUDET, Directeur Général de 
l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance. 
Thierry MAUDET a accepté d'être un témoin privilégié lors de la tribune inaugurale « Premier Bilan des Jeux de 
Londres et de l’Olympiade 2008-2012 ». 
  
L’Edito de Régis FOSSATI- Conseiller au sport de l’Association des Régions de France 
Tous les acteurs du sport s’accordent sur la nécessité de faire évoluer le modèle sportif français pour l’adapter aux 
multiples enjeux sociaux, économiques et environnementaux de demain. Cette situation tient notamment, depuis plus de 
deux décennies, non seulement à la multiplication des intervenants mais aussi au fort développement de la demande de 
loisirs sportifs, laquelle a trouvé place aux côtés d’une pratique sportive compétitive résultant essentiellement de 
l’étroite relation Lire la suite de l'article > 
 
Le mot de bienvenue de Joël DUQUENOY Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO) 
Après 2011, et avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais, l’agglomération de Saint-Omer accueillera la 
12ème édition de « Communica’Sport », les Rencontres Nationales du Sport et des Collectivités. C’est un signe fort 
donné par les organisateurs pour notre territoire  qui constitue une des bases arrière d’entraînement pour les équipes 
nationales en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques  de Londres Lire la suite de l'article > 
 
Une offre exceptionnelle pour le mouvement sportif régional 
Remise Exceptionnelle pour les partenaires de Communica’Sport 2012 : Ligues, Comités, Clubs  
 
Au titre de partenaires de ces 12es Rencontres, le CROS Nord-Pas de Calais et les organisateurs proposent une remise 
exceptionnelle de -50% sur les droits d’inscription. 

INFOS DU CONSEIL GENERAL  
 
Au cas où vous n’en avez pas été destinataires, je vous transmets la Newsletter concernant l’organisation du Communica 
Sport qui se déroulera de nouveau dans le Pas-de-Calais du 11 au 13 Octobre 2012. 
N’hésitez pas à transmettre ces informations à vos licenciés. 
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Bonjour à tous, 
 
A l’occasion des Jeux Paralympiques de Londres, et dans la continuité du Mois du Paralympisme organisé par le 
Département en Mai/Juin derniers, le Département propose dans le cadre de l’Année de l’Olympisme, de la Jeunesse 
et du Sport, la présentation du spectacle suivant : 
 

Des Marches 
 

«  Entre Ciel et terre, le spectacle Des Marches parle d’une rencontre entre trois hommes et une femme qui 
décident, malgré leurs différences, d’avancer ensemble, dans la même direction. Mêlant acrobaties au sol et 

en aérien, ils créent une démarche conjointe, accomplissant des exploits 
inattendus et démontrent que l’on est plus fort ensemble. A travers le cirque, un 
langage commun entre les corps à la fois drôle, virtuose et poétique ». 
 

Le Vendredi 7 Septembre 2012 à 20H | GRATUIT 
Salle polyvalente Roland Huguet à Montigny en Gohelle 
 

Renseignements et réservation au 03.21.75.91.91 ou 
03.21.21.47.30 
 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver en précisant 
vos besoins éventuels (mobilité réduite, groupe, nombre de personnes…) pour 
faciliter votre accueil. 
 
Pour ceux qui le souhaitent un échange entre les artistes et le public vous sera 
proposé après le spectacle.  
Une exposition sur le sport sera visible dans le hall à partir de 19h.  

 

Stéphane AMEELE 
Chef du Service du Développement des Pratiques et des Partenariats  
Pôle des Réussites Citoyennes 
Direction des Sports 
Conseil général du Pas-de-Calais 
Maison des Sports du Pas-de-Calais 
9 rue Jean Bart 
62143 ANGRES 
+33 (0)3 21 21 91 89 
 
N’hésitez pas à proposer cette manifestation aux personnes que vous accompagnez ou à 
relayer cette invitation. 
 

 D’autre part, une table ronde / formation sera consacrée au mouvement sportif, le samedi 13 Octobre 2012 Lire la 
suite de l'article > 
L’ARF et la FNOMS partenaires de Communica’Sport 2012 
La Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport (FNOMS) devient, pour la première année, le partenaire 
de ces 12e Rencontres Nationales du Sport et des Collectivités. 
L’Association des Régions de France (ARF) participera également à Communica’Sport 2012 et interviendra à la 
table ronde du vendredi 12 Octobre Lire la suite de l'article > 
  
Communica’Sport devient membre du Club Ambition Sport  
Communica’Sport souhaite participer à l’ambition de « faire du sport un enjeu pour la France », c’est dans cette 
optique que Communica’Sport a adhéré au Club Ambition Sport. 
.  
Le Club Ambition Sport est une démarche novatrice initiée par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) afin de rassembler Lire la suite de l'article > 
Première conférence de presse de Communica’Sport 2012 le 18 Mai dernier lors des Jeux Nationaux du Sport 
d’Entreprise 
  
Le vendredi 18 mai 2012 à 11h30, à l’Ancien hôtel de ville de Saint-Omer (Place Foch), l'équipe de 
Communica’Sport organisait une conférence de presse, qui marquait le départ des 12e Rencontres Nationales du 
Sport et des Collectivités. Au programme de ce point presse Lire la suite de l'article. 
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