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EDITO (Sylvain Marchand) 

 

epuis le Dimanche 11 décembre 2016, 
j’ai revêtu l’habit de président de 
l’Arras-Cyclotourisme, je tenais à vous 

remercier chaleureusement de votre confiance,  
je ferais de mon mieux pour assurer le « job » 
durant cette période, fort de mon expérience au 
sein de notre club…

 
Pour cela, Je serais entouré d’un nouveau vice-
président : Corine Hay, de notre secrétaire : Jean 
Claude Labruyère, de notre nouveau trésorier : 
Eric Promayrat, ainsi que du comité de 
direction. Je peux donc l’affirmer, ce sera un 
travail de groupe au service tous les membres. 
De votre côté, je vous invite à apporter vos 

idées, vos suggestions, vos questionnements. 
Tout ceci contribuera, j’en suis sûr, à faire de 
votre club, un club dynamique et innovant, avec 
l’ambiance de franche camaraderie que nous 
connaissons tous depuis de nombreuses années.  
L’année 2017 commence à peine, et je déclare 
sans hésiter, que celle-ci sera une bonne année 
cyclotouristique, au regard de toutes ces sorties 
locales & extérieures, programmées, qui 
satisferont la quasi-totalité d’entre vous. 
Inscrivez-vous rapidement, si vous voulez 
découvrir ou redécouvrir les Châteaux de la 
Loire, ou participer à la Semaine Fédérale de 
Mortagne au Perche.  Et puis, si cela vous 
intéresse, venez assister aux réunions 
mensuelles, au club rue E. Zola, le vendredi à 
18h30, la date de chaque étant affichée à 
l’intérieur du local.
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Plein Cadre

 
écouvrons ensemble Thierry, une 
nouvelle recrue du Club, qui,  au 
travers de cet article,  nous fait le 

plaisir de se « dévoiler »….sans jeux de 
mots…mais toujours pour rester dans le sujet 
qui nous intéresse : le Cyclisme ! 
-Thierry, peux tu te présenter ?  
Bonjour à tous, j’ai 51 ans… marié… j’ai deux 
enfants, une fille étudiante en kinésithérapie,(ça 
pourra servir), et un garçon de 14 ans, J’habite 
Achicourt et je suis responsable d’Affaires dans 
le milieu électrique ce qui m’amène à faire 
régulièrement des déplacements en France…, 
malheureusement en voiture, mais je pense 
toujours revenir en vélo !!! (Mont du forez
Massif centrale, Massif des Alpilles-

Thierry  en pleine action 

-Quant..et comment es-tu arrivé à l’ A.C.T.
 Je suis arrivé au club début 2016, c’est Didier 
(Daix) qui depuis 2 ou 3 ans m’incitait à venir 
rouler au club. En effet depuis une dizaine 
d’années je roulais avec un ami qui m’a appris à 
mouliner et à gérer l’effort (J’aurais une petite 
pensé pour Jean-François, qui est décédé d’une 
crise cardiaque il y a 3 ans). C’est aussi une 
raison de ma motivation de venir vous 
rejoindre, et je ne le regrette pas ; cela me permet 
de me lever le dimanche matin avec pluie ou 
vent, ne jamais dire jamais, boire le petit
se taper la discute pendant les premiers KMS, 
avec l’humour de Didier, retrouver «
ses histoires, la régularité de pédalage de Jean 
Claude L, et vous tous avec votre expérience et 
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écouvrons ensemble Thierry, une 
nouvelle recrue du Club, qui,  au 
travers de cet article,  nous fait le 

»….sans jeux de 
rs pour rester dans le sujet 

Bonjour à tous, j’ai 51 ans… marié… j’ai deux 
enfants, une fille étudiante en kinésithérapie,(ça 
pourra servir), et un garçon de 14 ans, J’habite 

je suis responsable d’Affaires dans 
le milieu électrique ce qui m’amène à faire 
régulièrement des déplacements en France…, 
malheureusement en voiture, mais je pense 

!!! (Mont du forez-
-Provence,…)    

 

tu arrivé à l’ A.C.T. ? 
Je suis arrivé au club début 2016, c’est Didier 
(Daix) qui depuis 2 ou 3 ans m’incitait à venir 
rouler au club. En effet depuis une dizaine 
d’années je roulais avec un ami qui m’a appris à 
mouliner et à gérer l’effort (J’aurais une petite 

François, qui est décédé d’une 
crise cardiaque il y a 3 ans). C’est aussi une 
raison de ma motivation de venir vous 

; cela me permet 
de me lever le dimanche matin avec pluie ou 
vent, ne jamais dire jamais, boire le petit café, et 
se taper la discute pendant les premiers KMS, 
avec l’humour de Didier, retrouver « robic » et 
ses histoires, la régularité de pédalage de Jean 
Claude L, et vous tous avec votre expérience et 

votre sympathie. Ah oui… la difficulté de 
retenir la douzaine de prénoms commençant par 
Jean « Claude, Marie, Pierre,…
encore sur un ou deux prénoms, excusez
c’est plus simple pour vous.
-J’ai cru comprendre que tu as toujours fait du 
Sport auparavant ? 
Cinq ans de Handball au RCA pendan
adolescence, et je découvre le Badminton  au 
début à Saint laurent Blangy et depuis 30 ans 
maintenant, au Club ASDB de Beaurains, avec 
ma présence au Bureau du club (Tresorier), 
Arbitre national, entraineur Brevet d’état, un 
niveau de jeu correct rég
nationaux, surtout en double H, et mixte, en 
effet c’est le sport olympique autorisé et c’est 
plaisant. 
Je joue toujours en vétéran, et aime battre des 
jeunes adultes, ou gagner un tournoi sénior, 
enfin c’est de plus en plus dure, le
« tamalou » est de plus en plus dans les 
discutions.  
-Quels sont tes meilleurs souvenirs
Au badminton, les week
les tournois nationaux (Metz, Romorantin, 
Nancy,…), ou régionaux  les finales jouées, 
même perdues, les lendem
remplis de courbatures à plus pouvoir marcher, 
les « troisième mi-temps
arbitrages de championnat de France séniors, les 
entrainements de jeunes, enfin une passion 
sportive. 
Je me suis mis au vélo de route suite à une 
hernie discale, et j’ai découvert doucement une 
autre passion, mes sorties en vacances, les 
gorges de l’Ardèche, le Lubéron, et il y a peu le 
Mont Ventoux et sa région, le Dainville 
de 2016 avec ma première fringale en vélo
Hardelot en compagnie d’Eric et Didier avec ses 
problèmes techniques et aussi l’heure de ses 
besoins naturelles dans un parc du centre ville. 
Un peu de VTT, avec un bon souvenir dans les 
terrils de notre région, enfin j’en oublie.
-Quels projets te feraient envie
Que ma femme se remette au vélo, j’ai aussi un 
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votre sympathie. Ah oui… la difficulté de 
uzaine de prénoms commençant par 

Claude, Marie, Pierre,… » si je me trompe 
encore sur un ou deux prénoms, excusez-moi, 
c’est plus simple pour vous. 
J’ai cru comprendre que tu as toujours fait du 

Cinq ans de Handball au RCA pendant mon 
adolescence, et je découvre le Badminton  au 
début à Saint laurent Blangy et depuis 30 ans 
maintenant, au Club ASDB de Beaurains, avec 
ma présence au Bureau du club (Tresorier), 
Arbitre national, entraineur Brevet d’état, un 
niveau de jeu correct régional, et des tournois 
nationaux, surtout en double H, et mixte, en 
effet c’est le sport olympique autorisé et c’est 

Je joue toujours en vétéran, et aime battre des 
jeunes adultes, ou gagner un tournoi sénior, 
enfin c’est de plus en plus dure, le symptôme 

» est de plus en plus dans les 

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 
Au badminton, les week-end entres amis dans 
les tournois nationaux (Metz, Romorantin, 
Nancy,…), ou régionaux  les finales jouées, 
même perdues, les lendemains de travail 
remplis de courbatures à plus pouvoir marcher, 

temps », et oui aussi. Mes 
arbitrages de championnat de France séniors, les 
entrainements de jeunes, enfin une passion 

Je me suis mis au vélo de route suite à une 
ernie discale, et j’ai découvert doucement une 

autre passion, mes sorties en vacances, les 
gorges de l’Ardèche, le Lubéron, et il y a peu le 
Mont Ventoux et sa région, le Dainville – Berck 
de 2016 avec ma première fringale en vélo, Lille– 

gnie d’Eric et Didier avec ses 
problèmes techniques et aussi l’heure de ses 
besoins naturelles dans un parc du centre ville. 
Un peu de VTT, avec un bon souvenir dans les 
terrils de notre région, enfin j’en oublie. 
Quels projets te feraient envie ?  

femme se remette au vélo, j’ai aussi un 
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tandem, pour l’instant ça roule trop vite pour 
elle et il fait trop froid, mais cette année ça va le 
faire. Une sortie Fédérale, ou un week-end. 
Normalement la sortie en Touraine c’est 
programmé. Arrivé à faire des bunny-up en VTT 
aussi… demandé à René. 
-As- tu des souhaits s’agissant du Club ? 
Nous voyons que le vélo de route attire de 
moins en moins de licenciés, ou de participants 
dans les sorties club, par rapport au VTT, mais 
aussi la difficulté de motiver des jeunes au sport, 
ou d’adhérer à long terme. 
Donc comme tous, faire découvrir le vélo, et 
peut-être licencier quelques jeunes pour une 
section VTT, je pense qu’avec l’ambiance dans le 
club et la camaraderie c’est possible, une idée !!  
faire une sortie VTT un dimanche pour faire 
briller notre maillot avec les personnes du club 
pratiquant celui-ci.  

-Peux-tu nous dévoiler tes autres centres 
d’intérêt ? 
Quand je trouve encore un peu de temps ,je m’ 
intéresse à l’histoire de la seconde Guerre 
mondiale, le cinéma en famille, les concerts de 
musique avec ma fille, accompagner mon 
garçon au cours de jeunes sapeur-pompier, faire 
des ballades ou de la cani-trotinette  avec mon 
dalmatien, et profiter pleinement de tous les 
bons moments de la vie.  
Un petit merci à ma femme qui me permet de 
pratiquer ma passion du sport, et à vous de 
m’avoir accueilli avec le sourire dans le club.  
Il faut avouer que Thierry est un garçon 
dynamique  qui adore le Sport en général et, 
« Cerise sur le gâteau », ses idées nouvelles ne 
peuvent qu’enrichir notre Club. 
Un grand merci Thierry.  

 
oooOOooo 

 
 

CH’DEAUDELLE (Daniel Bertin) 

 
 

ous on est un clube moderne ; comme 
notre ancien président était usé jusqu'à 
la chambre à air, on en a choisi un 

nouveau, un jeune.  
Depuis c'est la révolution, à condition bien sûr 
d'être doté des outils indispensables : 
ordinateur, tablette, smartphone, avec 
bloutousse et ouiffi. 

 
Comme ça, le vendredi soir, si on a la chance 
d'avoir son fils ou un petit fils à la maison (ça 
marche aussi avec les filles, ne soyons pas 
machos), on doit se connecter ach'deaudeulle. 
On peut dire si dimanche, à condition de cocher 
la bonne case, au début c'est pas évident , on 
veut faire 40 km ou 75 km ou 125 km , en plus 
on peut choisir d'être avec les fous furieux du 
groupe 1 ou dans le groupe 2 (ce sont les anciens 
du groupe 1 qui vieillissent mal) ou dans le 
groupe 3 (sans commentaire, c'est le mien),  il 

n'y a pas (encore), de groupe 4, mais j'y pense. 
Mais en fait c'est comme le triple plateau, vous 
croyez disposer de 24 développements, en 
réalité c'est plutôt 9 ou 12 à tout casser. 
Ch'Deaudeulle c'est pareil; si on veut faire 
groupe 1 et 40 km ya personne, si on veut faire 
groupe 3 et 125 km ya personne bref c'est 
comme avant quand on avait pas encore le 
progrès à la maison. 
En plus on peut mettre des commentaires, donc 
on a des nouvelles des camarades. Par exemple 
si l'un dit "Je ne roule pas ce dimanche, je suis en 
week end à Fécamp avec toute la famille" on 
peut filer le tuyau à un copain qui fait dans les 
visites discrètes de maisons contre 50% du 
résultat brut, ça permet de renouveler 
l'ordinateur la tablette et le smartphone en 
matériel dernier cri, pour bien utiliser ch' 
deaudeulle. Si un autre écrit "Ce dimanche je 
vais avec un copain qui a eu deux places pour 
un match de rugby en Angleterre, ma femme 
râle, par ce qu'elle va rester seule, mais tans pis, 
j'y vais quand même", on peut refiler le tuyau à 
un copain d'origine italienne, surnommé, dieu 
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Figure 1 

sait pourquoi " GIGI l'AMOROSO" , qui emballe 
en moins de temps qu'il ne faut à Chris 
FROOME pour placer la seule accélération en 3 

semaines qui lui permet de gagner à coup sûr le 
Tour de France. Sauf que là on ne peut pas 
bénéficier des 50%. Quoique.... 
Bref ch'deaudeulle c'est formidable, certains 
parlent même de l'utiliser pour les futures 
primaires du club, quand on va vouloir changer 
de président parce que celui là n'est pas encore 
assez usé. Le trésorier a démissionné, on ne sait 
pas pourquoi exactement, mais il va s'occuper 
d'un truc qu'il vient de créer, ça s'appelle " A 
VELO". 

 
 

oooOOooo 
 

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2016 (Sylvain Marchand) 

 
e Rapport Moral : Le président Pascal 
Michel, débute cette assemblée générale, 
en rendant  hommage au travail accompli 

par notre camarade Jean Marie Duhamel, notre 
trésorier sortant,  en mettant à l’honneur, ses 
qualités professionnelles, sa disponibilité, son 
dévouement, ses connaissances des rouages et 
des us et coutumes du club.  

 

Le président aborde ensuite le non 
renouvellement de son mandat, considérant que 
trois années  suffisent à ce poste, bien entouré 
qu’il fût par l’ équipe du comité  qu’il remercie 
au passage, et de conclure  en indiquant que le 
groupe se porte bien. 

Les effectifs 2016 en hausse, grâce à Jean Marie 
Casier (cyclo-parainage). La communication : 
quatre numéros de notre  journal,  avec des 
articles de qualité.  Le président note une 
participation accrue à la Semaine Fédérale de 
Dijon, c’est une bonne « pub » pour le club.  

La relation avec les clubs locaux, Sylvain s’est 
chargé de l’établissement du calendrier des 
sorties. La sécurité : Peu ou pas d’accidents, tant 
mieux. A noter : l’apparition d’équipements fluo 
et autres éclairages. Les finances : elles sont bien 
portantes et bien tenues. Les  relations  avec la la 
Mairie sont cordiales. 

e Rapport d’Activité : notre secrétaire, 
Jean Claude Labruyère articule ce rapport 
sur 3 thèmes : tradition, innovation et 

initiatives personnelles. 
1. La tradition, ce sont les sorties hebdomadaires 
du jeudi a.m et dimanche matin, c’est aussi les 
sorties organisées par les clubs environnants, 
dont dix ont été financées par le club.  Sans 
oublier, les Rendez Vous « rituels » que sont : la 
marche organisée en janvier, la reprise de début 
février direction « Pas en Artois », non sans 
avoir dégusté préalablement les croissants et le 
café. Au printemps, le Dainville Berck, avec une 
météo peu favorable. A l’Ascension, la 
Normandie, sous une météo clémente et 
ensoleillée durant les quatre journées, où gite, 
paysages furent pleinement appréciés. L’Ami 
Bidasse, malgré un temps incertain, la 
participation a été semblable à celle de l’année 
dernière. A noter, la mise en place d’un nouveau 
balisage préconisé par Gérard Dumetz. La 
Semaine Fédérale, une forte mobilisation de 
l’ACT. Le Téléthon de Savy Berlette, très froid 

L
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cette année mais toujours aussi agréable d’y 
participer. 

2. les innovations, au nombre de  quatre
Dédé, organisée  le Lundi de Pentecôte, en 
hommage à notre camarade André 
Dernoncourt, trop vite disparu. Le 200 kms 
direction Le Crotoy. Le Vélodrome de Roubaix, 
à l’initiative de Patrick Beaussart. La réalisation 
d’un projet d’intégration par le vélo, à l’i
de Jean Marie Casier, une randonnée de 1000 
kms sur les chemins de la Grande guerre.
3. Les initiatives individuelles : Liège Bastogne 
Liège, BCMF, Col de la Madeleine, de la 
Colombière, le Mont Ventoux… 

En conclusion, l’année 2016 fut un excelle
cyclotouriste 

e Rapport Financier : 
Duhamel présente le bilan comptable  
pour la dernière fois,   soulignant une 

hausse significative pour l’année 2016, pour un 
effectif de 78 membres. A noter cette année, que 
ce bilan est présenté sur écran. Jean Marie 
commentant chaque poste des recettes et 
dépenses, en rappelant que  la comptabilité avait 
été vérifiée minutieusement  par les 
commissaires au comptes : Bernard Denel et 
Jean Marie Drelon. L’assemblée des membres 
présents, approuve le budget 2016, à main levée.

Le renouvellement du bureau,  Sortants
Michel, André Cléty, Jean Marie Casier, Georges 
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de Jean Marie Casier, une randonnée de 1000 
kms sur les chemins de la Grande guerre. 

: Liège Bastogne 
Liège, BCMF, Col de la Madeleine, de la 

En conclusion, l’année 2016 fut un excellent cru 

Jean Marie 
Duhamel présente le bilan comptable  
pour la dernière fois,   soulignant une 

 

hausse significative pour l’année 2016, pour un 
effectif de 78 membres. A noter cette année, que 

sur écran. Jean Marie 
commentant chaque poste des recettes et 
dépenses, en rappelant que  la comptabilité avait 
été vérifiée minutieusement  par les 

: Bernard Denel et 
Jean Marie Drelon. L’assemblée des membres 

budget 2016, à main levée. 

Le renouvellement du bureau,  Sortants : Pascal 
Michel, André Cléty, Jean Marie Casier, Georges 

Devismes, Jean Pierre Leduc, Jean Claude 
Labruyère . 

Sont réélus : André Cléty, Jean Marie Casier,  
Jean Pierre Leduc, Jean Claude L
Est élue : Corinne Hay
Le quorum ayant été atteint, le vote a pu se 
faire ; à main levée..Le nouveau bureau  s’est 
réuni en fin d’Assemblée Générale, afin de 
procéder à l’élection du nouveau président. Le 
seul candidat : Sylvain Marchand a donc 
à l’unanimité, comme le nouveau président de 
l’Arras Cyclotourisme…

Le nouveau bureau 2017 

Les intervenants au cours de cette assemblée 
générale sont les suivants
Daniel Bertin, pour le vélodrome de Roubaix
René Vérité : la Maxi Verte à Nielles 
(près de Lumbres) du 25 au 28 Mai 2017
Jean Marie Casier : pour la Semaine de l’Union 
Européenne  de Cyclotourisme aura lieu du 22 
au 29 juillet 2017, à DIEKIRCH (Gd Duché du 
Luxembourg) 
André Cléty : pour la randonnée de printemps 
du Val de Loire à l’Ascension 2017
Jean Marie Drelon : pour la 79
Fédérale  à Mortagne au Perche qui aura lieu du 
30 juillet au 06 Août 2017.
Marie en a profité pour 
Marie Duhamel, séquence émotion
Gérard Dumetz, la mise place du COREG des 
Hauts de France, qui remplace les ligues des 
cinq départements des Hauts de France .
Remerciements à Pascal Michel pour la vidéo 
sur la Normandie, à Patrick Beaussart  pour le 
bon déroulé  du « power point

oooOOooo 
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Devismes, Jean Pierre Leduc, Jean Claude 

: André Cléty, Jean Marie Casier,  
Jean Pierre Leduc, Jean Claude Labruyère. 

: Corinne Hay. 
Le quorum ayant été atteint, le vote a pu se 

; à main levée..Le nouveau bureau  s’est 
réuni en fin d’Assemblée Générale, afin de 
procéder à l’élection du nouveau président. Le 

: Sylvain Marchand a donc été élu 
à l’unanimité, comme le nouveau président de 
l’Arras Cyclotourisme…

 

Les intervenants au cours de cette assemblée 
générale sont les suivants : 
Daniel Bertin, pour le vélodrome de Roubaix 

: la Maxi Verte à Nielles les Bléquin 
(près de Lumbres) du 25 au 28 Mai 2017 

: pour la Semaine de l’Union 
Européenne  de Cyclotourisme aura lieu du 22 
au 29 juillet 2017, à DIEKIRCH (Gd Duché du 

: pour la randonnée de printemps 
ire à l’Ascension 2017 

: pour la 79ème Semaine 
Fédérale  à Mortagne au Perche qui aura lieu du 
30 juillet au 06 Août 2017. Par ailleurs, Jean-

en a profité pour offrir le cadeau à Jean-
, séquence émotion assurée… 

Dumetz, la mise place du COREG des 
Hauts de France, qui remplace les ligues des 
cinq départements des Hauts de France . 
Remerciements à Pascal Michel pour la vidéo 
sur la Normandie, à Patrick Beaussart  pour le 

power point ». 
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e  03 décembre dernier, sous un ciel gris et 
brumeux,  nous partîmes,  les plus 

déterminés d’entre nous,   à l’horaire prévu au 
départ du club soit  10h15, pour un circuit de 45 

Inscription 

 
 ce jour il existe une disponibilité 
d’hébergement dans un autre gîte, à 
3kms, si le nombre minimum de 14 

occupants pour le gîte « le Vanneau Huppé » est 

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

Coupon à renvoyer à 

Arras cyclotourisme – Sylvain MARCHAND

61, rue de Bretagne 62000 ARRAS 

 

Nom : ________________________________

 

Prénom : ______________________________

 

Nombre de personnes : __________

 

Je m’inscris à la randonnée d’Arras Cyclotourisme 

« Val de Loire »  du 25 au 28 mai 2017

Ci-joint un chèque d’arrhes de 50 € 

d’Arras Cyclotourisme. 

Signature 
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Téléthon (Sylvain Marchand) 

e  03 décembre dernier, sous un ciel gris et 
brumeux,  nous partîmes,  les plus  

 

d’entre nous,   à l’horaire prévu au 
départ du club soit  10h15, pour un circuit de 45 

kms, sur des routes humides et  balayées par un  
vent glacial !  Il suffisait de pédaler pour se 
réchauffer, mais bon, c’était pour la bonne 
cause ! 

oooOOooo 

 

Inscription sortie de l’Ascension « Val de Loire » 

ce jour il existe une disponibilité 
d’hébergement dans un autre gîte, à 

bre minimum de 14 
occupants pour le gîte « le Vanneau Huppé » est 

atteint. N’hésitez donc pas à vous inscrire sur le 
Doodle pour que nous puissions
souhaits d’un maximum de membres du club et 
de leur conjoint. 

---------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------

Sylvain MARCHAND 

 

: ________________________________ 

: ______________________________ 

: __________ 

Je m’inscris à la randonnée d’Arras Cyclotourisme 

25 au 28 mai 2017 
 à l’ordre 

 

 

rue E.Zola 62000 ARRAS Directeur de la 

N° ISSN 2105-7389 
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kms, sur des routes humides et  balayées par un  
!  Il suffisait de pédaler pour se 

réchauffer, mais bon, c’était pour la bonne 

N’hésitez donc pas à vous inscrire sur le 
Doodle pour que nous puissions satisfaire les 
souhaits d’un maximum de membres du club et 

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

 

 

 


