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RAPPORT MORAL
Comme nous avons pu le constater, l’année 2020 n’a pas été favorable pour notre
activité. Beaucoup d’organisations ont dû être supprimées ou reportées tant au niveau
national, régional et local.
L’animation de nos associations a été très impactée par la Covid 19. L’ensemble des
fédérations sportives ont subi de multiples difficultés liées à la crise sanitaire et aux
restrictions imposées à nos différentes pratiques. Cela a été préjudiciable sur nos effectifs
avec une baisse de 5,2% au niveau du Coreg, sur nos organisations au bénéfice des jeunes,
il faut toutefois mentionner la mise en place du concours Régional d’Education Routière
élaboré par notre D.R.J avec l’aide du Codep 62 et du club de Berck et merci aux
éducateurs pour l’accomplissement de ce travail. L’organisation féminine tant attendue
‘Toutes à Toulouse’ est reportée en septembre 2021, ainsi que le séjour en Normandie. De
même que les manifestations au niveau national, la semaine ‘jeunes’, la semaine fédérale,
le CNER National et bien d’autres.
C’est avec grand regret que nous subissons cette perte d’activités qui influent sur le
moral de nos adhérents ainsi que sur le bon fonctionnement de nos clubs par une privation
de moyen et l’aptitude à déployer leur capacité d’organisateur auprès du public.
Croyez-moi ce n’est pas le moment de quitter le bateau mais au contraire de se
serrer les coudes pour le bien de nos structures et de notre fédération.
Avec la venue de l’année 2021, se termine l’olympiade du Comité Régional de
Cyclotourisme Hauts-de-France, il a fallu essuyer les plâtres, faire connaissance, prendre en
compte les orientations, mettre en place des commissions.
Il n’était pas toujours facile de mettre en œuvre des idées, rester sur le passé ne fait
pas forcément avancer les choses. Dès le premier semestre notre comité perdait quelques
membres pour « raisons personnelles », d’autres un peu plus tard pour « raisons
familiales ». Certains disparaissent de notre radar ne donnant plus de nouvelle, ne
répondant ni au téléphone, ni aux messages durant plusieurs mois.
Certes nous sommes tous des bénévoles, avec nos soucis, nos âges et nos familles,
mais nous savons que rentrer dans un comité implique de la présence, du travail, du temps
à passer au bénéfice du cyclotourisme, de nos licenciés, des structures et de la fédération.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les responsables et membres de
commissions qui ont apporté leur concours durant ces quatre années pour faire vivre et
représenter le cyclotourisme dans notre région Hauts-de-France ainsi que sur les
organisations nationales sans oublier tous nos éducateurs qui suivent et entrainent nos
jeunes, qui seront notre relève de demain.
Maurice Taillefer
Président du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France
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Les ÉFFECTIFS
Francis Boulas – Secrétaire

Féminines
Jeunes – 18 ans
Famille

1 055
743
1 303

Nbre de clubs

2016

2020

242

210-

-13%

GUIDE et MAILLOTS
Jean-Michel Catoire
L’édition du Guide Régional 2021 de cyclotourisme en Hauts-de-France a été tiré en 4500
exemplaires sur 56 pages intérieures noir et blanc, 4 pages de couverture quadrichromie brillant (150
x 210 mm) et 5 pages couleurs en encart central financé par nos partenaires et les fonds propres du
Comité Régional.
La publicité a permis de réduire le coût de l’imprimerie et le transport des guides où nous
remercions l’ensemble de nos partenaires.
La diffusion de ce calendrier des manifestations de cyclotourisme 2021 sur papier auprès de nos
licenciés améliore notre image. Il contribue à la promotion des activités de la pratique du vélo.
La mise en page finale a été assurée par l’imprimeur en étroite collaboration de l’animateur du
guide régional de cyclotourisme 2021.
Le comité régional peut toujours fournir aux adhérents(es) le MAILLOT à manches courtes route
et VTT. En fonction des besoins exprimés par les commissions et les licenciés des Hauts-de-France, la
commission communication assure la gestion de l’entrée et de la sortie des stocks existants. Ce
maillot est vendu à prix coûtant pour le vélo route (32€) et VTT (25€) où s’ajoutent les frais
d’expédition.

Le NUMÉRIQUE – les Sites et la Page Facebook
Francis Boulas – Webmaster
Ils sont alimentés par les informations qui devraient provenir des commissions.
Le webmaster se charge de la recherche d’informations sur les autres pages des réseaux sociaux et
de la FFCT. La page Facebook a un certain succès.
Le « nouveau » site du CoReg https://hautsdefrance.ffvelo.fr/ est opérationnel depuis midécembre 2019.
L’E-Randonnées Permanentes a été mis en ligne le 6 avril.
Dans le cadre de réduction progressive du Guide « papier » les manifestations 2021 ont été mises
en ligne le 7 novembre 2020. Avec une déclinaison par type de randonnées et brevets.
Les sites départementaux «FFVélo»: Celui du 62 est en ligne https://pasdecalais.ffvelo.fr.
Assistances techniques auprès des webmasters des CoDep Nord et Somme pour la création de leur
site. https://nord.ffvelo.fr et https://somme.ffvelo.fr
L’Aisne et l’Oise vont emboiter le pas, lorsque qu’il nous sera possible de nous retrouver pour une
formation. Chaque site à la même structure.
Une Newsletter adressée à une grande partie des licenciés a également été mise en place.
La Visio-conférence est mise en place, les premiers groupes les membres du bureau, le Comité et
les Présidents de CoDep.
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Les JEUNES
Francis Boulas - DRJ (prise de fonction le 1/02/2019)
Nombre de jeunes 2020 de -18 ans ; 191 filles et 552 garçons.
Situation du nombre d’EFV et PAJ 2016>2020 = 21>21
Evolution des effectifs des structures jeunes 2016>2020 = 584>553 (-5,3%)
Bilan de l’Olympiade.
2017
 Ni critériums route et vtt, ni concours d’éducation routière régionaux d’organisés.
 Semaine Nationale des Jeunes à Châtellerault : participation de 30 jeunes du
RCM Gouvieux, Marcq-Rando, Chouett’Vtt Club, CC Hautmont, CR Péronnais.
 Séjour Sportif et Découvertes à Gouvieux (60) durant les vacances de
Toussaint : participation de 41 jeunes du RCM Gouvieux, Chouett’Vtt Club, CR Péronnais,
APB Outreau, CC Montreuil, Berck CR, CR Liévinois.
 Le Concours National d’Éducation Routière : représentation par 6 jeunes de
l’URC Creil, CR Liévinois, CR Péronne et Marcq Rando.
2018
 Concours d’Education Routière (accueil par l’ACP St-Omer - 62) : participation de
17 jeunes de l’ACP St-Omer, RCM Gouvieux, CR Péronne, APB Outreau, Berck CR, CR
Liévinois, Marcq-Rando.
 Critérium du Jeune Routier (accueil par l’ACP St-Omer - 62) : participation de 14
jeunes de l’ACP St-Omer, RCM Gouvieux, CR Péronne, APB Outreau, CC Hautmont, MarcqRando.
 Critérium du Jeune Vététiste (accueil par l’AC Lambres-lez-Douai - 59) :
participation de 14 jeunes du AC Lambres-lez-Douai, RCM Gouvieux, Chouett’Vtt Club.
 Semaine Nationale des Jeunes au Gîte d’Aubusson : participation de 20 jeunes
du RCM Gouvieux, Marcq-Rando, Chouett’Vtt Club, CC Hautmont, CR Péronne.
 Séjour Sportif et Découvertes à Berck (62) durant les vacances de Toussaint :
participation de 34 jeunes du APB Outreau, CC Montreuil, Berck CR, CR Liévinois, MarcqRando, AC Lambres-lez-Douai.
 Le Concours National d’Éducation Routière: représentation par 6 jeunes du CR
Liévinois, APB Outreau, Berck CR.
2019
 Concours d’Education Routière (accueil par l’ACP St-Omer - 62) : participation de
20 jeunes du ACP St-Omer, RCM Gouvieux, APB Outreau, Berck CR, CR Liévinois, MarcqRando, Chouett’Vtt Club.
 Critérium du Jeune Routier (accueil par CC Péronne - 80) : participation de 12
jeunes du CC Péronne, ACP St-Omer, RCM Gouvieux, APB Outreau, CC Hautmont, MarcqRando.
 Critérium du Jeune Vététiste (accueil par l’ACP St-Omer - 62) : participation de
16 jeunes du AC Lambres-lez-Douai, RCM Gouvieux, Chouett’Vtt Club, APB Outreau.
 Semaine Nationale des Jeunes à La Flèche : participation de 19 jeunes du RCM
Gouvieux, Marcq-Rando, Chouett’Vtt Club, CC Hautmont.
 Séjour Sportif et Découvertes à Hergnies (59) durant les vacances de Toussaint :
participation de 23 jeunes du APB Outreau, CC Montreuil, Berck CR, CR Liévinois, ACP StOmer, Chouett’VTT.
 Le Concours National d’Éducation Routière: en Hauts-de-France, à Berck (62)
accueil par le CoDep62, représentation par 6 jeunes du CR Liévinois, Berck CR, ACP StOmer.
2020
 Concours d’Education Routière (accueil CoDep62) : participation de 23 jeunes de
l’ACP St-Omer, APB Outreau, Berck CR, CR Liévinois, CC Montreuil, CC Hautmont.
Remerciements à l’encadrement des clubs ayant participé à ces actions, et
plus particulièrement les structures « Accueil » des diverses manifestations.
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Les FÉMININES
Joëlle RAOUT
Avant de passer au futur, un petit résumé des 4 années écoulées.
La commission féminine s’est bien investie durant cette période. Chaque année une
sortie pour les cinq départements a été proposée et le bilan est le suivant :
 Pour la Somme à Péronne les 1-2 juillet 2017 une douzaine de participantes
 Pour le Nord à Anor les 9-10 juin 2018 une vingtaine de participantes
 Pour L’Aisne à Chamouille les 27-28 avril 2019 plus de 30 participantes
Et pour 2021 TOUTES A TOULOUSE il est prévu 40 participantes
Chaque année et c’est encourageant une nette augmentation de participantes est à
constater.
Après une année très perturbée la reprise de notre activité se fera en fonction des
éléments qui nous seront relatés.
La bonne nouvelle c’est que Toutes à Toulouse a été reportée du 3 au 13 septembre
2021. Cela n’a pas été une mince affaire, fort heureusement nos hébergeurs, transporteur
et traiteur ont tous été recontactés et ont répondu présent pour 2021.
Quelques généralités sur les parcours :
 Nous traverserons les départements suivants : le Loiret, le Cher, l’Allier, la Creuse,
la Corrèze, le Lot, la Haute-Garonne
 700 km de prévu, 8 jours de vélo pour arriver à Toulouse le samedi dans la matinée.
Nous mettrons tout en œuvre pour que cet évènement puisse nous rassembler et
nous apporter une grande joie en 2021. Nous vous informerons au fur et à mesure de l’état
d’avancement du dossier.

Les RÉCOMPENSES FÉDÉRALES
Médaille d’OR
Mme Elisabeth VANDENBROUCKE – Montigny Cyclotourisme (59)
Mr Jean-Claude HENNEBICQ – URFA Lille (59)
Médaille d’Argent
Mme Christine DRIENCOURT – Union Randonneurs Picards (80)
Mr Alain DUMORTIER – Nord Touriste Cyclo (59)
Mr Jean LEROI – Berck Cyclo Randonneurs (62)
Mr Pierre PETIT – Club Cyclotouriste du Tardenois (02)
Médaille de Bronze
Mr Pascal CUVELIER – UC Littoral Nord Dunkerque (59)
Mr Hubert HESNARD – Cyclos Randonneurs Crépy (02)
Mr Alain LAMBRECHT – Amis Cyclotouriste du Pays de St-Omer (62)
Mr Joël PRUVOST – Guidon Richebourgeois (62)
Mr Bernard ROUBLIQUE – ASSO Cyclotouriste St-Omer (62)
Reconnaissance Fédérale
Mme Françoise GRANGER – UCVT le Tiot Vélo (02)
Mme Doris LEMAHIEU – OSA Aire s/Lys (62)
Mr Jean-Michel AZILE – Réveil Cyclo Marche de Gouvieux (60)
Mr Didier DEVINNES – Club Cyclotouriste Oye-Plage (62)
Mr Francis DURIEZ – Union Sportive Croisettoise (62
Mr Michael DURIEZ – Sport Cyclotourisme Bauvinois (59)
Mr Marc FABRYCZNY – Club Cyclo Calais (62)
Mr Pascal GANTOIS – URBIM (62)
Mr Philippe GERARD – Cyclo Club d’Orchies (59)
Mr Pierre GRARD – Etoile Cyclo Club Phalempin (59)
Mr Jean-Marie GUYOT – AS Cucq Omnisports Cyclo (62
Mr Joël LEBON – Asptt Amiens Cyclotourisme (80)
Mr Didier LEPERS – Rallye Cyclo Mouvaux (59)
Mr Arnaud PONCHAUX - CL Cyclo Tourisme Fontaine (59)
Mr Vincent POULLIER – Cyclo Club Wavrin (59)
Félicitations à tous
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Le TOURISME, Les RANDONNÉES PERMANENTES
Daniel Pétrisot
Elisabeth Vandenbroucke

Séjour Cyclotouriste « Normandie 2020 »
Notre séjour annuel, initialement prévu du 05 juin au 12 juin 2020, a été reporté
une première fois en septembre, du 25 septembre au 02 octobre 2020. Les manifestations,
cyclotouristes et événements de toutes natures, se déplaçant ou s’annulant les uns après
les autres, c’est avec regret et tristesse que, dès le mois de mai, nous avons dû faire le
choix d’un second report.
Le séjour a été reprogrammé en 2021, du 04 juin au 11 juin 2021. « Normandie
2020 » sera désormais « Normandie 2021 ». Il aura lieu à Cahagnolles dans le Calvados à
la limite Manche. Camping **** L’Escapade. Nombre de participants : 85 + 5 personnes en
liste d’attente. La finalisation du dossier, les parcours et la documentation touristique
détaillée ont été réalisés au cours du 1er trimestre 2020.

Les Randonnées Permanentes


3 RP de la Grande Guerre

6 cyclotouristes ont réalisé ou terminé le cycle de 3 R-P. de la Grande Guerre en Picardie.
N°
Prénom
Nom
Club
48 Christian
TAFFIN
Non Licencié
49 Hubert
HESNARD
CR Crépy 02
50 Marc
NOYEZ
Nord Tourisme Cyclo
51 Michel
MENARD
Club des 100 Cols
52 Jean-Marc
LEFEVRE
ACCT Chauny
53 Françoise
LEVASSEUR
CC Vexin



Randonnées Permanentes des Hauts-de-France : la fréquentation 2020

Randonnée
Chemins de la Grande Guerre dans la Somme
Randonnée du Chemin des Dames
Randonnée du Val d’Authie
Forêt de Marchiennes et St Amand
Tour de la Somme
Tour du Pas-de-Calais
Randonnée du Boulonnais
Au fil de la Frontière
Tour de l’Oise
Plats et Reliefs Audomarois
Chemins de la Grande Guerre dans l’Oise
Don’t forget
Cambrésis du Nord au Sud
Le Trèfle Noyonnais
Le dormeur du Val
La Méridienne
Coquelicot Symbole de mémoire
Cyclotourisme en Pays Franc



CoDep
95
02
59
52
02
95

Label
301/14
299/14
09/
341/19
344/19
06/
328/17
194/05
293/14
30/
291/14
346/19
303/
44/90
290/14
50/98
348/19
285/13

Organisation
CoDep Somme
CoDep Aisne
CC Montreuillois
Nord Tourisme Roubaix
CoDep Somme
CR Liévinois
R. de Camus – Le Portel
Nord Tourisme Roubaix
AC Beauvais
AC Saint-Omer
CoDep l’Oise
Nord Tourisme Roubaix
CC Escaudoeuvres
CoDep Oise
BAZ Carvin
CoDep Somme
Nord Tourisme Roubaix
Les Bleuets du Meux

Nb
22
17
12
11
9
6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1

RP créée et labellisée en 2020 : Ballade dans le Vimeu : label 352/20,
165 Km, 1.200 m de dénivelé, organisateur ; CoDep Somme

2020 restera une année très particulière dans nos mémoires. Nous ne
comptabilisons que 110 participations. Toutes nos manifestations en ont subi les
conséquences, y compris les Randonnées nouvellement créées qui habituellement
enregistrent une forte présence la première année. A noter le bon score des Randonnées de
la Grande Guerre de l’Aisne et de la Somme.
Où trouver les Randonnées Permanentes des Hauts-de-France ?
La Commission Communication du CoReg a créée en 2020 l’E-Randonnées
Permanentes consultable sur le site du CoReg hautsdefrance.ffvelo.fr. Il s’agit d’un recueil
documenté des RP labellisées des Hauts-de-France. Elles sont également consultables sur le
site véloenfrance.com … Et bien sûr dans le guide Régional édition papier.
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Les FINANCES
Christian CREPIN

7

Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France – 13 mars 2021

8

Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France – 13 mars 2021

9

Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France – 13 mars 2021

10

Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France – 13 mars 2021

isio-

"J'ai particulièrement apprécié, et avec grand plaisir, d'effectuer ma mission au cours de
cette olympiade qui a permis de fusionner les deux ligues de façon équitable.
La compétence professionnelle ajoutée au désir d'une qualité de bonne communication
financière du Trésorier Christian Crépin ont facilité cet accomplissement par une mise à
disposition de toutes les informations et les arguments nécessaires à l'exercice de ces
contrôles.
Je salue également les attitudes positives du Président Maurice Taillefer et du Secrétaire
Francis Boulas pour l'exécution du mandat que vous m'avez confié (et qui se poursuit
encore)."
Amicalement à tous
Jean-Marie
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