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Le   CANARD   de   LA  RACE 

CYCLO 
 

 

     - Journal n° 48  
     - Janvier 2006 

 
 

EDITO …  

 

              Depuis le 11 décembre 2005,  Arras Cyclo Tourisme est présidé par Gérard Dumetz qui, depuis une 

dizaine d’années au club, a occupé successivement les postes de secrétaire et de vice-président.  

              Il était normal que dans ce premier journal de l’année 2006, il en écrive l’édito. 

 

                                                Chers (ères)  Amis (ies)  Cyclos, 

 

              Je voudrais tout d’abord souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2006 ainsi qu’à votre 

famille. 
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              Un changement de président dans une association amène rarement une révolution. 

              Mes prédécesseurs ayant déjà tant œuvré, il serait injuste de tout bouleverser. Il convient 

néanmoins d’annoncer la couleur, même si celle-ci reste dans un ton fort proche de l’ancienne : 

 

              Il faut répondre rapidement aux questions et critiques entendues lors de l’assemblée 

générale,notamment en ce qui concerne les grandes sorties, la communication et le nombre de féminines. 

              Il faudra ensuite continuer de maîtriser le budget et si possible l’améliorer, afin qu’il puisse profiter 

au plus grand nombre d’entre nous. 

              Quant à l’avenir du club, il restera étroitement lié à l’éthique de la FFCT ; je souhaite même lui 

faire profiter beaucoup  plus des avantages octroyés par celle-ci. 

              Nous étions l’an passé, avec nos 91 licenciés, le quatrième club de la ligue Nord - Pas de Calais et 

40 à 45% de nos adhérents se sont retrouvés régulièrement sur les routes. Mon souhait et le votre aussi je 

pense, serait non pas de garder cette quatrième place mais d’atteindre les 70% de fidèles. 

            Alors communiquons, modifions, réformons et motivons-nous les uns les autres pour 

atteindre ce but. Votre nouveau président essaiera de montrer l’exemple ! 

 
                                                              

Plein  cadre  sur   Jean  DELVAL 

                                                                                                        

                                                                                                      
Chaque année, avant l’assemblée générale, il certifie les comptes de votre club, ce dont il s’acquitte avec 

sa pondération et sa rigueur habituelles. 

Il se fait souvent discret. Je le laisse se présenter. 

 

Jean : J’ai 73 ans et suis retraité. J’étais responsable administratif dans une entreprise de bâtiment. Je suis 

marié, père de 2 fils, j’ai 4 petits enfants. 

 

ACT : Quels ont été tes débuts en vélo ? 

Jean : Comme pour tous ceux de ma génération, le vélo était un moyen de déplacement habituel. Au lycée 

un enseignant qui aimait le vélo nous accompagnait dans des sorties. Nous avons fait ainsi le tour du 

Pas-de-Calais ! C’est le hasard qui m’a conduit à l’ACT. J’avais repris le vélo en 1968 à titre individuel et, 

un dimanche matin, j’ai été rejoint sur la route de Bucquoy  par un groupe de cyclistes que j’avais 

remarqué peu de temps auparavant rassemblé avenue Lobbedez. Comme ils tenaient une allure 

raisonnable, j’ai intégré le groupe et, au retour, l’un des cyclistes m’a proposé de rouler avec eux le 

dimanche suivant :  c’était  Benjamin PUCHOIS … 

 

ACT :  As-tu des souvenirs marquants ?  

Jean :  Un mauvais souvenir : l’accident d’Henry 

VERMEL qui m’a beaucoup marqué car c’était un 

compagnon de route charmant.  

           De bons souvenirs aussi : les grandes sorties 

… les « 3 Beffrois », la « route d’Azincourt », le 

Cap Gris  nez, la vallée de l’Authie…. 

ACT :   As-tu encore des projets ?  

Jean :   Certainement, .. j’espère rouler encore avec 

des personnes de mon niveau : Camille, Robert, 

Claudine...et les autres. Je ne vais jamais en 

vacances sans mon vélo, quelle que soit la 

destination ! 

J’ai l’avantage de pouvoir rouler souvent, ce qui m’a 

permis de faire 5200 kms en 2005. 

ACT :   Que penses-tu du club ?   

Jean : J’y trouve toujours une ambiance 

sympathique. L’ ACT est un club bien structuré qui 

a été géré avec rigueur par Jean-Marie DRELON. 

 

 

 

ACT :  Le vélo n’est pas ton seul centre d’intérêt ?             

 



 3 

Jean :  Je fais de la généalogie, ce qui m’a permis de remonter jusqu’en 1650. L’hiver, je fais de la 

marche. Comme la ville accorde la gratuité des transports à ses aînés, j’en profite pour aller jusqu’aux 

terminus, à AGNY par exemple, pour revenir par RIVIERE le long du Crinchon… 

 

     
                                                 LES « NOUVELLES » DU CLUB 

      

         Lors de la dernière réunion de comité du 20 janvier, le nouveau président a  annoncé      

quelques nouveautés. 
 D'abord en ce qui concerne son fonctionnement  les charges de travail sont réparties  dans  

quatre commissions :      

                                                                                                                                                                                                

         Commission n°1  : finances, subventions, relations internationales 

                                          (G.Dumetz, J.Delsart, J.Follet, B.Henné, J.Delval,J.M. Duhamel) 

 

         Commission n°2  :  organisation des grandes sorties , assurance et sécurité 

                                         (G.Dumetz, M. Fournier, S.Hibon,J.P. Leduc J.C. Varlet, J.P. Thelliez,           

                                       J.M. Drelon) 
 

          Commission n°3  :  communication,journal, affichage,internet 

                                (G.Dumetz, A.Cléty, S.Marchand, D.Durbise,J.M.Duhamel) 

 

          Commission n°4 : technique,parcours, stages, vêtements, local 

                                         (G.Dumetz, N.et J.P. Decroix, J.P. Ducatez ) 

          

             D'autre part , certains membres du comité se transformeront en « facteurs » pour  

 distribuer journal (non pris au club) ou lettre d'information urgente afin d'éviter au  maximum  

 le gaspillage de timbres.   

               La commission 4,  qui s'occupe des parcours, va se pencher sur le problème de la venue 

 de nouveaux membres, totalement néophytes dans le cyclotourisme, en créant une  

 section « balades » avec de tout petits parcours de 15 à 25 km sans difficultés, qui seraient 

 parcourus à  vitesse très modérée ( environ 15km/h)...  essai dès le printemps ! À suivre 

                                                 &&&&&&&&&&&&&& 

 

      Quelques  statistiques .... 

                                                   Il existe en France métropolitaine 22 ligues affiliées à la F.F.C.T. 

 Les plus importantes en nombres de licenciés club sont: 

                   Ile de France   12128 licenciés  pour 7 départements plus Paris 

                   Rhône- Alpes  11825 licenciés  pour 8 départements 

                   Bretagne          11369 licenciés  pour 4 départements 

                   Pays de Loire   8920   licenciés  pour 5 départements 

                   Pyrénées          7274   licenciés  pour 8 départements 

                   Aquitaine         6770   licenciés  pour 5 départements 

                   Orléanais         6205   licenciés  pour  6 départements 

                   Nord -Pas de Calais 5178  licenciés  pour 2 départements 

 Conclusion : si l'on divise le nombre de licenciés de chaque ligue par le nombre de départements la            

composant, la ligue Nord- Pas de Calais arrive en seconde position  juste derrière la Bretagne ..... 

 …..  un peu de chauvinisme remonte toujours le moral  ! 

 

      Autres chiffres : En 2005 votre club A.C.T   comptait 91 membres derrière Roubaix(157) Urfa 

Lille (150) C.C.Flandres Vallée Lys(112), et  Randonneurs du Douaisis ( 95). 

                  La ligue Nord-Pas de Calais comptait 14,85% de féminines, 10,83% de moins de 

25 ans et 11,28% d'abonnés à la revue cyclotourisme. 

       Le journal : Le journal du club (4 parutions par an) n'est pas réservé aux seules relations entre 

comité et autres membres. Il doit pouvoir aider quiconque à faire connaître ses idées,ses critiques,même si 

vous n'osez pas écrire un article, faites-nous part du sujet à traiter, nous le rédigerons ensemble. 

            Si vous avez du matériel vélo à vendre ou à acheter   utilisez le coin des petites annonces, c'est 

gratuit et ça peut marcher.                                                                                                                                                                              
 

 

                            

http://j.p.ducatez/
http://f.f.c.t/
http://a.c.t/
http://a.c.t/
http://c.c.flandres/
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                                                                         DIVERS 

 

                                   
             Nous vous attendons aussi nombreux que possible le  5 FEVRIER pour la reprise officielle de nos 

activités sportives. 

             Le Comité vous accueillera avec boissons chaudes… et croissants ! 

Bien sûr nous n’oublierons pas la traditionnelle  PHOTO de GROUPE … avant de prendre le départ vers 

9 heures pour une virée sympathique et « coule »  de 30 à 60 kilomètres.   

 

                                  ……   Des PROJETS   parmi  tant  d’autres   pour   2006  …… 

 

            L’ incontournable  MONS  CHIMAY  MONS   du 1
er

 MAI …c’est à faire au moins une fois dans 

sa « carrière de cyclo » et, cerise sur le gâteau, on n’y meurt pas de soif !      

(« KWAC…KWAC.,. SI…MAIS .. ! ! !   ») 

                                                          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

             - Semaine Fédérale à  CHATEAUROUX    - du 30/7 au 5/8/2006 – 

  Inscriptions avant le 28 Février – Pour tout renseignement…. se rapprocher auprès de J.M. DRELON  43 

rue G. Clemenceau à ARRAS  

                                                          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

        -ATELIER MECANIQUE – Un atelier mécanique est programmé toutes les 6 semaines, le samedi 

après-midi au siège du Club, et sera animé, entre autres, par Gilbert DOURLENT. 

 

                                                          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

     -   Le  TOUR DU PAS-DE-CALAIS   les 18, 19 et 20 avril 2006 

 

                    Crée en 1959 par les CYCLOS RANDONNEURS LIEVINOIS, c’est la plus ancienne R.P. de la 

région. Elle a pour but d’offrir aux visiteurs les multiples aspects de ce département de plus en plus 

apprécié. 

                     Le parcours côtoie l’ancien pays minier hérissé de quelques montagnes que sont les terrils. 

Certains d’entre eux se colonisent d’une végétation naturelle et sauvage. Par l’enfilade de petites routes 

tranquilles on y découvre les sites insoupçonnés des Collines d’Artois à la faveur d’une succession infinie 

de vallonnements très variés. Une multitude de localités intéressantes, et les belles forêts de Tournehen, 

Guînes, Boulogne et Hesdin, jalonnent le parcours. 

                     Le site des Caps  Blanc Nez et Gris Nez et la côte d’Opale, d’où se dessinent au loin les 

falaises de Douvres, agrémentent la partie littorale. 

                     Les pittoresques vallées de l’Authie, de la Canche et de la Scarpe sont une invitation à suivre 

leurs cours. 

               Le nombre de participants de l’A.C.T. à cette randonnée se limitera à 14. 

               Nous serons accompagnés par nos homologues Allemands du T.C.  HERTEN. 

               A ce jour 2 inscriptions sont encore possibles. 

 

               Une réunion  des  inscrits se fera le 17 mars au local du club à  18h30. 

 

Contact :  Serge HIBON                                                tél.   03 21 51 09 80 

                 Messagerie :  lucile.hibon@wanadoo.fr                                                               S.Hibon 

 

 

                                         Des  PREVISIONS …. à l’horizon      2009 ! 

 

Retenez dores et déjà  que    la Semaine Fédérale de Cyclotourisme    se déroulera très certainement   en  

2009    dans le  PAS-de-CALAIS ……  à   SAINT OMER 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------                                           
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