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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 

Afin de mieux vous recevoir pour notre assemblée générale 2018, le club de Santes a obtenu de la municipalité, une 
salle plus adaptée. 

Donc, contrairement à ce qui a été annoncé lors de notre assemblée générale en novembre 2017, nous vous 
accueillerons pour notre assemblée générale 2018 le 3 novembre et non le 17. 

 

 

UN FROID SIBÉRIEN S’EST INVITÉ A VOS ORGANISATIONS DE FÉVRIER 

Malgré les températures négatives du mois de février, les 
manifestations prévues au calendrier ont été maintenues pour le plus 
grand plaisir des cyclotouristes qui voulaient braver les conditions 
climatiques. 

Si nous avons pu nous réchauffer en pédalant, par contre les personnes 
bénévoles qui nous accueillaient aux points de ravitaillement ont eu 
bien froid dans leur abri souvent précaire. 

Messieurs mesdames les organisateur(trice)s, remerciez les vivement. 

 

 

 
 

                                                                    
 

 

 

 

 
 
 

Le club NORD TOURISTE ROUBAIX a maintenant son site  Internet !! 

Retrouvez-le sur :      nord-touriste-cyclo.fr 

Vous y découvrirez l’histoire et la vie du club, le programme des sorties,  
des récits de voyage, les randonnées Permanentes etc… 

 

 

 

 

 

 
  

18/02 Les renards des sables, photo G. Colin 

25/02 les retrouvailles, photo A. Tignon 25/02 Les Perce-neige. Photo B. Bastin 
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RÉCIT : RANDONNÉE PERMANENTE FÉMININES     Texte écrit et présenté par Joëlle Raout 

(NDLR : Cette randonnée s’étant déroulée sur 3 jours, nous vous présenterons ce récit en 3 épisodes) 

Pour rappel : Après la randonnée permanente en Flandre intérieure qui a été choisie pour notre voyage itinérant féminin 

de l’année 2016, c’est le Cambrésis du Nord au Sud que nous avons visité du 15 au 17 septembre 2017. 

1ère journée : vendredi : La Première boucle de 93km, la partie Nord du Cambrésis avec ses cours d’eau, l’Escaut, le Bassin 
Rond et son port de plaisance, la Sensée et ses étangs (voir Echo’Dep d’octobre 2017). 
2ème journée : samedi : De Honnecourt à la source de l’Escaut (voir Echo’Dep de décembre 2017) 
 

3ème  journée (dimanche) 

En route vers l’Abbaye Cistercienne de Vaucelles. Cette fois arrive les malheurs de Martine dès le 
départ une crevaison suivie d’une deuxième à plusieurs mètres. Passage par l’échauguette, 

antérieurement elle permettait de veiller 
autour de l’abbaye. 

L’Abbaye de Vaucelles s’est élevée au cœur 
de la vallée du haut Escaut. La première 
pierre de l’Abbaye fut posée le 1er août 1132 
par Saint-Bernard, elle est la 13ème fille de 
Clairvaux. A son apogée, elle possédait la plus grande église 
cistercienne d’Europe aussi grande que Notre Dame de Paris. 

Malchanceuses l’abbaye était fermée. 

Arrivée pour la visite de Cambrai par la côte de Crèvecœur. 

Sur le parvis de l’Eglise Notre Dame, quelques explications des lieux. 

En 1543 l’Empereur Charles Quint décide de rattacher Cambrai à ses 
domaines. Pour protéger la frontière de l’Empire contre la France il décide 
de faire construire à Cambrai une puissante citadelle. En 1677 Louis XIV 
veut « assurer à jamais le repos de ses frontières ». Par le traité de Nimègue 
signé le 10 août 1678 l’Espagne abandonne Cambrai, définitivement 
rattachée à la France. 

Quelques explications touristiques et culturelles… 

La cathédrale abrite aujourd’hui notamment :  

- Le monument funéraire à Fénelon, 
- Neuf grandes grisailles en trompe-l’œil du peintre anversois Martin 

Joseph GEERAERTS, 
- Les ossements des évêques et archevêques de Cambrai. 

La chapelle des Jésuites est un édifice religieux de style baroque. 

La Maison espagnole doit son nom à l’occupation espagnole. Bâtisse à pans 
de bois et pignons bardés d’ardoises, construite en 1595. 
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Puis sous ce soleil magnifique nous décidâmes de prendre le repas sur une 
terrasse d’un café avant de continuer les visites. 

Place Aristide Briand. L’Art déco et le Régionalisme s’y déploient, conférant 
à l’ensemble son homogénéité.  

MARTIN MARTINE Selon la légende la plus couramment acceptée, Martin 
Martine auraient vécu au XIVème siècle et auraient sauvé la ville en 
repoussant l’ennemi, armés de leur maillet.  

Le Beffroi Près de 62 mètres. Son niveau supérieur présentait un aspect 
différent de celui que nous lui connaissons, puisqu’il était couvert par une 
étonnante flèche torse. Le beffroi abritait le service des Guetteurs. Il fait 

partie des 3 clochers de Cambrai. D’où que vous venez vous apercevrez 
les 3 clochers, Notre Dame de Grâce, le Beffroi et l’Eglise Saint-Gery.  

Le théâtre de Cambrai, réalisé dans les années 1920, occupe 
l’emplacement de l’ancienne chapelle gothique de l’hôpital.  

Le Château de Selles : Un des plus anciens monuments militaires de 
Cambrai, datant du XIIIème siècle.  

Nous achevons notre séjour en passant par le musée de Cambrai 
ouvert dans le cadre de la journée du patrimoine. Après une brève 
visite « découverte de la maquette de la ville de Cambrai » un café 
gourmand nous attendait. 

J’espère que ces quelques jours sur les pas de la 
randonnée permanente homologuée n°303 en 2014 
vous ont plus et qu’elle vous a permis de découvrir 
la région de cambrai.  

Je remercie également Elisabeth VANDENBROUCKE 
et Françoise CROES pour la partie mécanique, et 
Chantal LEVAS « serre-fil » pour nous siffler lors d’un 
incident. 

Encore merci à toutes et félicitations 230 km ont été 
menés à bien et plus de 1600m de dénivelés.  

 

 

Rendez-vous pour la 5ème Édition  de votre RANDONNÉE FÉMININE les  29 et 30 juin et 1er Juillet 2018 
  
Au programme, LE TOUR DU TERNOIS (245 km). Il se fera en voyage itinérant et comportera 3 étapes d’environ 80 km 
chacune, avec le port des bagages, le midi pique-nique tiré du sac (à votre charge), et l’hébergement et dîner en gîtes, soit : 

- départ le 29/06/2018 à 9h00  des environs proches de Saint-Pol-sur-Ternoise (lieu de stationnement des véhicules) 
- le 29/06/2018 hébergement Aux Boucles de l’Authie à Auxi-le-Chateau (62) 
- le 30/06/2018 hébergement à l’Alouette des Champs à Reclinghem (62) 

Prix de ce WE : 125 € 

Pour tout renseignement, n’hésitez à appeler le 03.20.86.46.99 ou à envoyer un message à levas.chantal@orange.fr. 
 
 

 

mailto:levas.chantal@orange.fr
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ENCORE UN GROS SUCCÈS POUR LES RENARDS DES SABLES 

Ce Dimanche, il avait effervescence du côté de la Charmante ville de Flines-lez-Raches.  En 
effet, les Renards de Sables de Jean Marc Delannoy avaient donné rendez-vous aux marcheurs, 
cyclos et vététistes pour leur Randonnée qui obtient toujours un grand succès. Cette année 
encore, il y avait foule du côté de la salle des fêtes de Flines-lez-Raches avec encore plus de 
2200 participants au départ. Il fut agréable de voir ces beaux groupes dans cette belle 
campagne du Pévèle. Une réussite que l’on doit une nouvelle fois à une excellente 
organisation, des circuits au Top, des ravitos somptueux et un accueil très chaleureux. De quoi 
passer une superbe matinée de sport. Eh bien, ce fut le cas. 

Dès 7 heures, les premiers participants faisaient leur entrée vers les bureaux d’inscription avec 
une fois encore un large choix pour le VTT, la marche et les cyclos. Non sans avoir pu se délecter 
d’un bon café ou chocolat chaud pour se mettre en condition avant de s’élancer sur les 
parcours. 

Une nouveauté : la Mascotte des Renards des Sables… Cette année, le club des Renards des Sables a innové en présentant la 
nouvelle mascotte du groupe qui s’est prêtée durant toute cette matinée au jeu des photographes. Une bien bonne idée après celle 
de Mr Patate à Quéant. 

450 cyclos sur nos belles routes de la région… Si les marcheurs furent très nombreux (425 participants), les cyclos ont fait un peu 
mieux avec 450 participants au départ. Au programme, deux beaux circuits de 35 et 55 Km pour une bonne mise en jambe pour ce 
début de saison direction Bouvignies, Beuvry la Foret, Landas, Rosult, Tilloy les Marchiennes avant une petite pause à Warlaing pour 
un sympathique ravitaillement puis retour par Wandignies Hamage, Vred et Flines-lez-Raches. De belles routes campagnardes qui 
ont plu aux adeptes de cyclotourisme. Un vrai moment de bonheur. 

Côté participation, c’est le club de Wavrin qui a fait le plein avec 26 participants devant Roost Warendin 19 inscrits. 

1346 Vététistes à l’assaut des terrils… Pour cette journée, c’est une nouvelle fois les vététistes qui auront fait le plein avec près de 
1400 participants au départ. De quoi donner de beaux pelotons dans cette belle campagne du Pévèle et du Douaisis. Au programme 
du jour, 5 somptueux circuits de 25-38-45-50 et 55 Kms.  En effet, une vraie partie de plaisir où les inscrits purent se délecter des 
nombreux terrils au programme direction le Terril de Lallaing, le Terril de Rieulay, le Terril de Pecquencourt avec un 1er ravitaillement 
du côté de l’Etang des éclusettes puis c’était reparti vers Montigny en Ostrevent, le Terril de Sin avant un nouveau passage à Lallaing 
et son 2ème ravitaillement. Que dire ce de ravitaillement, somptueux avec s’il vous plait une délicieuse soupe à l’oignon, saucisses, 
merguez, fruits secs, bananes, gâteaux et boissons. Un vrai festin pour se parer pour le retour vers Flines-lez-Raches. Et une nouvelle 
montée sur le Terril de Lallaing dans un cadre somptueux et cela sous un beau soleil qui réchauffait assurément les cœurs. 

Au retour, il ne restait plus qu’à nettoyer toutes ses belles 
machines au stand de lavage très convoité en cette fin de 
randonnée. 

Côté participation, c’est les clubs de Bucquoy et Faumont 
qui ont fait le plein avec 20 participants devant le club de 
Quéant : 20 inscrits. 

Et comme on dit, après l’effort, le réconfort. Il était temps 
de rentrer à la salle pour prendre un bon sandwich et une 
bonne boisson non sans avoir pris le paquet d’oignons 
offert à tous les participants. Chacun pu échanger les 
bonnes sensations de la matinée et expliquer son épopée 
sur cette belle randonnée. 

 Texte et photos de Jean Marc Delannoy 
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ÉCOLES DE CYCLOTOURISME 

Samedi 3 février, les représentants des écoles de cyclotourisme se sont retrouvés autour de la table afin de mettre en place les 
actions pour cette année 2018. 

 

Après avoir donné les informations sur leurs 
structures, les responsables ont abordé leurs 
aspirations et les organisations à venir 
(week-end de Pentecôte, semaine nationale 
et européenne, VI/séjours,…).  

Utilisation du kit vélo/maniabilité : Il est 
demandé à chaque école de rendre au 
CoDep un compte-rendu de leurs actions  à 
chaque fin de saison. 
Demande du CYCL’HAUTMONTOIS : le 
transfert en leur faveur du KIT en dépôt au 
CESC FERRIERE. Accord de ce dernier. Il sera 
envoyé l’inventaire des kits aux 2 écoles 
cyclo. 

 
Concernant les séjours, activité phare des écoles de cyclotourisme, les projets sont riches. On peut citer les suivants : 
- CSEC Ferrière : du 28 avril au 5 mai, séjour à Super Besse (63) pour 7 jeunes et 4 encadrants, 
- Cycl’Haumontois : du 27 avril au 4 mai, séjour à Septmont (02) pour 6 jeunes et 2 encadrants.  
- Chouett’VTT club : du 22 au 26 avril, séjour à Hermeville (76) pour 8 jeunes et 2 encadrants. 
 
Interventions en milieu scolaire : Marcq-rando prévoit l’organisation du CER MARCQUOIS, la finale des écoles et MJC Marcquoises 
et la Fête du vélo avec  les MJC de MARCQ. Le C.E.S.C. Ferrière n’agit plus directement mais par l’intermédiaire du CLSH dans lequel 
agit un jeune du club. Néanmoins, projet d’une action dans le cadre des 25 ans de l’école cyclo. Pour l’Ass. Cyclo Lambresienne, la 
préparation au BER pour les 2 écoles primaires. 
 

Formation : Souhait d’un stage de recyclage « ORGANISATION CRITÉRIUM » qui n’a pu être réalisé en 2017. Jacky DESREUMAUX 
contacté a donné son accord. Voir pour date en Mars  pouvant convenir aux intéressés. 

Participation aux stages Animateur ou Initiateur : Grande difficulté, le peu de formateur dans le Nord entraîne un stage hors de 
notre département d’où des déplacements importants et le coût demandé par le Coreg aux intéressés de 25€ d’inscription par jour 
auquel s’ajouteront les nuitées. L’ensemble des écoles présentes s’inquiète pour l’avenir de l’encadrement de ses activités.  
Jean Claude MEYRE se dit toujours à disposition pour organiser des stages (animateur ou initiateur). 
Xavier Yves VALERE propose d’organiser un stage initiateur en octobre de cette année. 
 

Divers : Jeunes 18/25 ans : Il est remarqué que cette catégorie n’existe plus. MARCQ RANDO compte dans ses rangs des jeunes 
ayant eu 18 ans en 2017. Licence proposée par le site fédéral « école cyclo ». 

Rappelons quelques rendez-vous :  
- 17 mars : CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL DU JEUNE CYCLO ROUTE à Haumont de 10h00 à 17h00, 
- 24 mars : CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL DU JEUNE CYCLO  VTT  à Forest sur Marque de 9h00 à 17h00, 
- 7 avril : CONCOURS DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ROUTIÈRE à Marcq-en-Barœul de 14 h00 à 17h00, 
- 8 avril : CRITÉRIUM RÉGIONAL DU JEUNE CYCLO  VTT  à Douai organisation du CoReg assurée par l’Ass. Cyclo Lambresienne, 
- 15 avril : CRITÉRIUM RÉGIONAL DU JEUNE CYCLO ROUTE ET CER à Longuenesse organisation CoReg. 
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RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION LIÉE A L’ORGANISATION DE SÉJOURS PAR LES CLUBS.   

La réglementation régissant les conditions d’organisation des séjours est très stricte et bien définie par la loi. Un non-
respect de ces textes par les clubs, peut avoir de graves conséquences d’une part pour le Président qui est directement 
responsable en tant que représentant légal du club, mais aussi pour l’ensemble de la fédération de cyclotourisme dont 
la crédibilité pourrait être remise en cause. Cette réglementation a pour but d’éviter toute concurrence déloyale et 
illégale vis-à-vis des professionnels du tourisme qui, officiellement déclarés dans le cadre de leurs activités, sont 
assujettis à des impôts et des taxes.   

Cette information a pour objet de rappeler les quelques règles qui doivent être respectées par les clubs lors de 
l’organisation de leurs séjours. Vous trouverez des extraits, assortis de quelques explications plus détaillées, de la loi n° 
2009-888 du 22/07/2009, et de la réglementation tourisme de la FFCT dans l’espace dédié aux structures sur le site 
Internet (à l’aide des onglets suivez le chemin d’accès : Gestion documentaire > Commissions fédérales > Tourisme où 
13 fichiers PDF vous sont proposés). 

1- La FFCT bénéficie d’une immatriculation Tourisme accordée, moyennant finances par les services ministériels 
concernés. Les Ligues et CoDeps sont des structures déconcentrées de la fédération et bénéficient à ce titre pour 
l’organisation de leurs séjours (cas du catalogue par exemple) d’une délégation de cette immatriculation, sous 
conditions bien précises. Une des principales conditions est que tous les participants doivent être licenciés à la FFCT 
(même les non pédalants). 
  

2- Concernant les projets organisés par un club, seules deux possibilités sont envisageables :  
a. Il n’y a pas d’obligation d’immatriculation Tourisme, si les trois conditions suivantes s’appliquent :  

- Aucun but lucratif  
- Aucune publicité à l’extérieur du Club  
- Obligation pour tous les participants (même simples accompagnants) d’être licenciés auprès du Club.  

b. Le séjour est ouvert à d’autres clubs ou licenciés FFCT extérieurs. Dans ce cas le club est soumis aux mêmes 
obligations qu’un CoDep ou une Ligue : il doit avoir l'agrément au tourisme et souscrire aux contraintes 
administratives et financières qui s’y rattachent. Un contact préalable auprès du Codep s’impose.  

 

Annexe 5 au cahier des charges séjours FFCT (extrait) 

Aspects juridiques : Les aspects juridiques et administratifs sont définis par la loi 2009-888 du 22 juillet 2009. Il en 

découle que ne peuvent faire l'objet de délégation tourisme que les séjours qui ont fait l’objet d’une déclaration à la 

fédération et obtenu une notification de sa part. Suivant l’autorisation obtenue, ils feront l’objet de promotion, de 

publication (plaquette et/ou Internet) ou seulement d’inscription au fichier fédéral.   

Pour les clubs de moins de 20 licenciés et ayant moins d'un an existence, l'organisation de séjours doit être 

exceptionnelle, et sous réserve qu’ils soient destinés exclusivement aux membres du club et que les recettes qui en 

découlent ne représentent qu'une part accessoire de l'ensemble des revenus du club. Elle n'est donc pas publiée et ne 

doit faire l'objet d'aucune promotion en dehors des documents internes au club. 

 
Votre CoDep est à votre écoute n’hésitez pas à le contacter ou le rencontrer lors d’une permanence pour discuter de 
votre projet.    
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AGENDA :   

 MARS - RANDONNEURS ESTAIROIS (changement de date) 

Ce club vous invite à leur randonnée cyclotouriste H. DUREZ qui se déroulera le 18 mars. 
Vous aurez le choix entre 4 parcours vélo de 24, 44, 63 ou 81 km de même, vous pourrez opter pour une randonnée pédestre de 10 
km. L’inscription comprenant les prestations traditionnelles sera de 2,50 € pour les licenciés FFCT. 
Les randonneurs estairois vous donnent rendez-vous à la salle ‘LE MILLENIUM’ située 47 rue Kennedy à Estaires. 

 AVRIL – CYCLOTOURISTES HAINAUT – CONFÉRENCE-DÉBAT 

Nous vous informons d’une conférence-débat intitulée « Paris-Roubaix au fil des pavés » animée par Jean-Marie Wampers, 
vainqueur du Paris-Roubaix 1989 et François Doucier, Président des Amis de Paris-Roubaix. 
Mais aussi une exposition et une projection de la dernière heure du Paris-Roubaix 1989. 
Rendez-vous le lundi 30 avril à 18h30 à la salle des fêtes du centre de Raismes. L’entrée est gratuite. 

 MAI - CYCLO CLUB D’ANSTAING 

Nous vous informons que le « Circuit des belles censes » se déroulera le dimanche 8 mai.  
Le départ se fera à la salle polyvalente d’Anstaing de 7h30 à 10h00. 
L’inscription comprenant les prestations traditionnelles sera de 2,50 € pour les licenciés FFCT. 
Plusieurs parcours vous seront proposés : Cyclo : 10 – 30 – 55 – 80 – 110 km / VTT : 10 – 20 – 45 km / Marche 

 STAGES A VENIR 

Dates des prochains stages GPS mis en place par le CoDep à la Maison Départementale du Sport : 
- le 17 mars : INITIATION à l'environnement informatique des GPS 
- le 5 mai : INITIATION à l'utilisation d'un GPS 

ANNULATION DE L'ÉVENÉMENTIEL "INAUGURATION DU RÉSEAU POINTS NOEUDS"  

Le dimanche 15 avril avait été acté par le COTECH "Val de Lys - Flandre" pour l’inauguration, mais Patrick Delattre du Conseil 
Départemental alerte sur le fait qu'il ne soit pas certain que l'ensemble du jalonnement soit réalisé. 

Le lancement devrait donc se faire en 2 temps : 

- 2018 (septembre/octobre) Inauguration élus et population locale, avec un itinéraire à vélo court pour les élus. Il 
passerait par les 3 territoires : Thiennes - St Venant - Haverskerque. La population serait spectatrice. 

- 2019 (printemps) : Evènement de lancement avec participation et animations des clubs locaux. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des décisions qui seront prises. 

NOUVEAU CLUB 

Bienvenue au TEAM ROUSIES CLUB VTT, club présidé par Mr Sébastien RAMART. Affilié à notre fédération depuis le 10 janvier, ce 
club regroupe déjà 16 licenciés. La commune de Rousies se situe à l’est de Maubeuge.

 

GUIDE RÉGIONAL 2018 

Les clubs n’ayant pas retiré le guide régional 2018 peuvent le faire au siège du CoDep, 26 rue Denis Papin à Villeneuve d’Ascq, 
lors des permanences soit le 2ème et 4ème jeudi du mois de 18 à 19h30, sauf jours fériés. 

 


