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RAPPORT MORAL 
 

Nous avons clôturé l’année 2022 avec un brin d’optimisme, en félicitant bon nombre 

de clubs pour leur investissement qui a permis de maintenir, voire augmenter leurs 

effectifs, mais encore loin de l’avant Covid. Il faut cependant être prudent en constatant 

que le flux des nouveaux licenciés est plus important que le renouvellement. Il y a un 

‘’turnover’’ de plus en plus important, plus particulièrement chez nos jeunes. 
 

Nous constatons, tout comme au niveau national, une importante diminution de nos 

licenciés aux participations aux manifestations organisées par nos clubs, bien que cela soit 

moins sensibles chez les vététistes, dont bon nombre profitent de nos organisations sans 

adhérer à nos clubs. Même phénomène dans nos Ecoles Françaises de Vélo, avec un grand 

absentéisme aux divers critériums, concours d‘éducation routière, séjour jeunes, tant au 

niveau départemental, régional que national.  
 

Quant au bénévolat, force est de constater le désengagement au sein même de nos 

structures. La relève est plus que difficile. Il nous faut motiver nos plus jeunes adhérents à 

partager le travail dans l’intérêt de tous : clubs, CoDep, CoReg, Fédération, c’est l’avenir de 

notre mouvement que nous devons préserver. 
 

Notre fédération fête en cette année 2023, ses 100 ans. Une vieille dame qu’il nous 

faut rajeunir. Vous serez appelé à vous investir, en cette année particulière, à proposer au 

tout public des manifestations plus ludiques, vers un plus large public et plus spécialement 

les familles ! 
 

Il est vrai que bien souvent nos tenues et notre comportement sur la route ne 

donnent pas une bonne image de notre « discipline » et n’incitent pas à adhérer à notre 

mouvement, soyons-y attentif ! 
     

Rappelez-vous que votre interlocuteur principal est votre Comité Départemental, 

n’hésitez pas à les contacter, mais aussi répondre et participer aux événements qu’il vous 

propose.  
 

Vivons 2013 en pleine harmonie avec nos convictions et en fêtant les « 100 bougies » 

de notre fédération vers un renouveau. 
 

Bien à vous, 
 

F. Boulas, Président du Comité Régional de Cyclotourisme Hauts-de-France 

 

 

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

 
Les ÉFFECTIFS 
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La COMMUNICATION 
 

Les sites et réseaux sociaux 
 

 Le site HdF : Le site Accueil - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) qui relaie 

essentiellement les actions du CoReg et source d’informations concernant nos 

structures. 
 

 La page Facebook Le Vélo à travers les Hauts-de-France | Facebook, réseau social, 

qui permet une plus large diffusion vers l’extérieur de nos actions. 

 

La « Lettre » (newsletter) :  

 Touche 70% des licenciés qui ont une adresse @mail correct. Vérifier vos 

« indésirables » ou « spam ». 6 émissions. 

 

Le flyer des Manifestations 2023 :  
 Distribution des 4.500 flyers lors des AG de CoDep.  

 

La revue « Cyclotourisme » :  
 Action promotionnelle vers les jeunes de 18 à 25 ans. 70 abonnements offerts. 

 Nous poursuivons l’action en 2023.  

 

Nos interlocuteurs 
 

- La Fédération française de cyclotourisme 

- Les Présidents des Comités départementaux et Délégués départementaux 

- La Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports 

- Le Comité régional olympique et sportif 

- La Maison régionale des sports 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------. 
 
 

LA FORMATION 
Christian CREPIN – Délégué Régional Formation  

 

2022 
 

Organisé, pour la dernière fois, la session de formation pour le renouvellement des 

qualifications « Initiateur – Moniteur ». Cette formation sous cette forme sera remplacée 

par une journée des éducateurs, qui ne sera plus obligatoire. En effet maintenant la 

qualification « initiateur ou moniteur » est attribuée à vie.  
 

      Changement : Journée des Educateurs actifs 

 Attribution à vie de la qualification 

 Mais ne change rien dans l’envoi annuel du compte rendu d’activité. 

 

D’autres formations ont été mises en place par les CoDep de la Région Hauts-de- 

France : 

Dirigeant : 2 sessions - Animateur : 3 sessions – Initiateur : 1 session 

Plusieurs stages spécifiques : GPS, Sécurité. 
 

2023 
 

 Organisation de la Journée des Educateurs le samedi 18 novembre 2023. Les 

renseignements sur cette journée vous seront donnés ultérieurement. 

 Plusieurs sessions sont déjà prévues par les CoDep : Animateur, Initiateur, GPS. 

 Un stage « moniteur » peut être organisé avec au minimum 6 initiateurs. A 

défaut les prétendant pourraient se former dans une autre région, les frais de 

déplacements seront pris en charge par le CoReg.   
 

Merci aux bénévoles qui animent ces formations. Venez nombreux à ces différentes 

sessions. 

Pour tout renseignement : Christian CREPIN Tél. 06 76 17 30 70 

https://hautsdefrance.ffvelo.fr/
https://www.facebook.com/cyclohdf
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Les JEUNES  
Francis Boulas – Délégué Régional Jeunes  

 

Les Écoles Françaises de Vélo (EFV) 
 

Parmi les 780 jeunes licenciés en Hauts-de-France, 654 d’entre eux sont intégrés dans 

l’une des 21 Ecoles Françaises de Vélo de la région, soit 84%. 

Sur la période 2021/2022, 4 nouvelles EFV ont été créées : OSA Aire s/Lys (62), Féron 

Tout Terrain (59), Les Marcassins d’Hornoy (80) et Les Farfadets du Bois St Pierre (62).  

Nous notons une forte augmentation des effectifs, dû en partie aux créations des EFV, et 

renforcement dans quelques structures, sans négliger néanmoins une baisse conséquente 

dans certaines EFV VTT.  

 

 
La commission fédérale « jeunes et Famille » a apporté une aide financière globale de 

2.976€ aux 19 EFV des HdF, selon les points obtenus par leurs participations aux Critériums 

route et Vtt et Concours d’Education Routière, tant départementaux, régionaux, que 

nationaux, ainsi qu’à la Semaine Nationale des Jeunes et au Trait d’Union. 

A noter la prise en compte des éducateurs actifs dans ce challenge.  

 

Les Activités proposées aux EFV 
 

Le Critérium Régional Route du Jeune Cyclotouriste  

Le 7 mai à Longuenesse, accueillis par les Amis Cyclotouristes du Pays de St-Omer. 

Découverte du nouveau règlement pour l’ensemble des jeunes (et encadrants), 

comportant plusieurs ateliers : QCM sur la connaissance du code de la route, du vélo, de la 

fédération, des premiers secours, etc…, Rallye (parcours cartographique), mécanique et 

maniabilité. 

Ont participé : les Amis Cyclotouristes du pays de Saint-Omer, VéloTourisme en Famille, 

Berck CR et CC Hautmont. 

Les jeunes débutants étaient en duo, pour la majorité accompagné d’un encadrant. 

Lucas MALNOU et Lohan DEMASSIET, tous deux des Amis Cyclotouristes du Pays de St-

Omer, représenteront le Comité Régional lors de la finale nationale, à Vesoul, le 10 juillet. 
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Le Concours Régional d’Education Routière  

Le 12 juin à Gouvieux, accueilli par le RCM Gouvieux. 

Découverte du nouveau règlement pour la plupart des jeunes, comportant un diaporama 

en QCM : les panneaux du code de la route, les priorités, les ordres de passage, les pièces 

du vélo et conception d’un petit rando-guide. Puis réalisation d’un parcours sur piste en 

respectant la signalisation routière et réalisant au mieux les quelques jeux de maniabilité. 

Ont participé : le RCM Gouvieux, les Amis cyclotouristes du pays de Saint-Omer, 

Vélotourisme en Famille, Berck CR, le Cycl’Hautmontois et l’APB Outreau. 
 

Résultats et photos en suivant ce lien : Les "REGIONAUX" chez les jeunes - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 

Le Critérium National du Jeune Cyclotouriste – route 
Le 10 juillet s’est déroulé le CNJC à Vesoul le premier dimanche de la Semaine Nationale 

de Jeunes. Lucas Malnou et Lohan Demassiet, tous deux de l’EFV des Amis cyclotouristes du 

pays de Saint-Omer. 

5 tests à réaliser : Une course d’orientation, un rallye cartographique, de la mécanique 

de terrain, la connaissance (fédérale, mécanique, faune, flore …), un parcours de 

maniabilité. La course d’orientation leur semblant réussi, l’enthousiasme s’est vite éteint 

après la chute de Lucas lors du rallye cartographique… 

Une première participation qui leur a néanmoins donné l’envie de renouveler cette 

expérience l’année prochaine. 

 

Le Critérium National du Jeune Cyclotouriste – VTT et Semaine des Jeunes 
Le 10 juillet également le CNJC VTT, auquel ont participé Nicolas Vandewalle, Gabin 

Gervais et Mayeul Santraine, tous trois de l’EFV Chouett’VTT Forest sur Marque.  

Une première pour nos 3 Vététiste qui ont également participé à la Semaine Nationale 

des Jeunes en compagnie de 5 autres camarades et 3 de leurs encadrants. 

 

Le Trait-d’Union des Jeunes – Version 2022 
Un périple de 7 jours en Bretagne du sud-ouest au départ et retour de Loudéac … 

Théo Vasseur, Pierre Clément, Antonin Vermeulen, tous trois du CC Montreuil s/mer et 

Nataël Brasselet de Vélotourisme en Famille faisaient partie du groupe des 15 jeunes 

participants au Trait d’Union. 

Ils ont réalisé quelque 600 km pour les plus âgés et 500 km pour les plus jeunes 

Dimanche 31/7 – Parcours 1 de la Semaine Fédérale. Les étapes : lundi 1/8 – Carhaix, 

mardi 2/8 Braspart, mercredi 3/8 Plonovez, jeudi 4/8 St Goaezec, vendredi 5/8 Gloemel, 

Samedi 6/8 retour à Loudéac. 
 

photos en suivant ce lien : 4 jeunes Cyclotouristes des Hauts-de-France au TRAIT D'UNION DES JEUNES 2022 - 
COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 

Le Séjour Sportif et Découvertes  
Comme chaque année durant les vacances de Toussaint nous proposons un séjour aux 

jeunes des EFV sous la conduite de leur encadrement. 

Cette année direction le Nord, à Féchain, du 23 au 27 octobre, dans un site luxueux et 

vaste. Nous étions dans la Vallée de la Sensée, un terrain relativement plat où seul le vent 

du sud fut à affronter. Présence de l’APB Outreau, Berck CR, Amis Cyclo du pays de Saint-

Omer, Vélotourisme en Famille, Englebelmer VTT. 

A l’issue de ce séjour, chacun a reçu une médaille souvenir. 26 cartons de Voyage 

Itinérant ont été validés. 
 

Compte-rendu et photos en suivant ce lien : Séjour Sportif et Découvertes ... dédié aux jeunes des Ecoles 
Françaises de Vélo (les routiers) - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 
 

Malgré un important engagement financier (participation aux 
inscriptions, gratuité pour l’encadrement et frais de déplacements) 
de la commission Jeunes et Famille, il est à regretter le peu d’intérêt 
des EFV, voire de motivation chez les jeunes à participer à ces 
actions. Seules 7 clubs (toujours les mêmes) sur les 19 déclarés 
actifs étaient présents. 

 

Un coup de pouce financier a été apporté aux 4 nouvelles EFV et 
aux 7 EFV ayant participé aux activités régionales.  

 

https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/06/24/reg/
https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/08/14/tujeunes/
https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/08/14/tujeunes/
https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/10/30/ssd/
https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/10/30/ssd/
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Les FÉMININES 
Joëlle RAOUT - Déléguée Régionale Féminines 

 

ANNEE 2022 – Le Séjour en Côte d’Opale (Stella-Plage) 
 

30 Participantes des Clubs : Union Cycliste Neuvilloise, Marcq Rando, Nord Touriste 

Roubaix, Lambres Lez Douai, Cyclo Club Escaudoeuvres, Calais Cyclo, Club Leo Lagrange 

Cyclo Club St-Martin Boulogne Amicale Paul Bert Outreau Cr Liévinois, Arras Cyclo 

Tourisme, Petite Reine Boulonnaise, Ac Beauvais, Ec Morcourt 
 

La météo fut favorable pour faire du vélo. Le ciel était si beau, ce n’était pas vraiment un 

calvaire malgré les conditions extrêmes de température, frôlant les 40° samedi et 15°  
 

Le dimanche. De Stella Maris vendredi nous enclenchons pour Quend-Plage par de petites 

routes à partir de St-Josse. A Rang du Fliers notre président nous a rejoints et accompagné 

vers Quend-Plage où nous étions attendus dans un bar face à la mer pour le piquenique.  

Notre Président Francis Boulas qui nous avait rejoint nous a fait découvrir une nouvelle 

passerelle qui avait été inaugurée peu de temps avant « du Pont-à-Cailloux » qui enjambe 

l’Authie, reliant la Somme et le Pas-de-Calais. Le Retour s’est fait par Berck, par de 

nombreuses pistes cyclables, 74 km ont pu être accomplis. Je tiens à signaler que Berck est 

une ville superbement bien équipée en pistes cyclables. 
 

Le 2ème jour, départ sur Etaples, Tubersent, Bréxent, Beutin et Attin deux sites implantés 

sur le versant nord d’une terrasse saalienne qui domine le cours actuel de la Canche. 

Quelques clichés ont été capturés. Nous étions attendus pour 11h30 au monastère Notre 

Dame des Près situé à Neuville sous Montreuil où l’accueil fût chaleureux avec une guide 

très expérimentée, sans oublier les jardins pour le piquenique. Début de construction en 

1325 par le Conte de Bourgogne pour l’Ordre des Chartreux, dissous au moment de la 

Révolution Française.  

Vu la canicule à l’arrivée quelques participants se sont précipités dans la piscine ou à la 

mer. 
 

3ème jour 13° avec pluie annoncée. Les assidus ont affronté la demi-journée qui s’est 

finalement bien déroulée avec la visite du Touquet et le long de la Canche suivi d’un café 

sur la plage du Touquet, un petit rayon de soleil est même apparu. Puis retour à Stella pour 

récupérer nos véhicules et rejoindre nos demeures. 

Encore merci à toutes pour votre participation. 
 

Photos en suivant ce lien :  

Séjour des Féminines proposé par le Comité Régional - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 
ANNEE  2023 
 

Avant de vous évoquer les projets 2023 2024, un petit mot sur la Commission Féminine 

Nationale.  

Nos référentes FFCT Marie-Christine DUDRAGNE Co-Présidente de la Commission Nationale 

Féminines et Lydie CHENOT Co-Présidente également et référente du réseau des 

ambassadrices et de la mixité, présente à l’AG Nationale de NIORT et qui nous a évoqué 

quelques informations. 
 

Qu’est-ce que la mixité et la parité? 

 La mixité est un mélange de 30% hommes femmes. 

 La parité représentation équilibrée au niveau gouvernance 50% qui sera obligatoire 

selon la loi gouvernementale d’ici quelques années. 
 

Sur plus de 109000 adhérents nous sommes 18733 femmes chiffres donnés lors de l’AG 

avec une moyenne de 55ans.  Ce qui représente 17,35%. 

 En régionale 15,40% et départemental 14,70%. 

 En comité directeur général 26,3%, 14% Présidente, 30,8% Secrétaire 7,7% 

Trésorière. 

Pourquoi y-a-t-il un frein pour les féminines à faire du vélo ? Selon le dernier sondage de la 

Fédération les raisons sont les suivantes : En premier lieu, l’allure trop vive, puis le manque 

de temps et la sécurité. Des actions nous ont été demandées à développer afin que les 

femmes soient présentes en plus grand nombre, tant dans les clubs, mais aussi dans les 

diverses structures fédérales : Comité départementaux, Régionaux et Fédéraux. 

 

https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/06/24/stella/
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WEEK-END LES 9 10 ET  11 JUIN à JAUX près de COMPIEGNE  
 

Les circuits sont les suivants : 

 Le vendredi 9 juin 51 km avec visite prévue au musée de l’armistice. 

 Le samedi 10 juin 81 km vers le Château de Pierrefonds. 

 Dimanche 11 juin 50km visite côté ouest de Compiègne. 
 

Des Hauts de France à la frontière de l’Aisne vous découvrirez les magnifiques parcs 

forestiers et ses petits villages, les monuments tels que les châteaux de Compiègne, 

Pierrefonds, le donjon de Vez, vous visiterez le musée de l’Armistice, vous longerez l’Oise et 

vous emprunterez voies vertes et pistes cyclables. 
Séjour des Féminines 2023 - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 

 

ANNEE  2024 - « ENSEMBLE A PARIS ». 
 

Le projet avance.  N’hésitez pas à vous diriger sur notre site CoReg Hauts de France. Dès 

à présent sachez que le voyage serait itinérant avec véhicules sur 5 jours du 29 mai au 2 

juin avec un nombre limité à 30 personnes pour cause d'hébergement.  

Les circuits seront adaptés à la plupart d'entre vous. Le retour se ferait en autobus. Le 

rendez-vous est prévu au Bois de Vincennes, nous aurons la chance de visiter Paris 

autrement et découvrir des lieux et monuments différents sur le trajet.  
 

Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------. 

 
 
VTT-GRAVEL 
Léon Payen, Délégué Régional VTT 
 

Mes propos de 2022 étaient de nous souhaiter une année « normale », nous pouvons 

dire que cela s’est réalisé, en effet chaque structure, à sa manière, a pu renouer avec ses 

activités et c’est une très bonne chose. 
Qu’en est-il de notre discipline, le VTT, elle évolue et c’est une très bonne chose . On 

parle de plus en plus du Gravel, mais surtout on en croise de plus en plus. Laissons-leur 

une place dans nos randonnées. 

De semaine en semaine, nos manifestations vont se profiler, un grand merci et un grand 

bravo à vous qui les organisez, à vos équipes en appui et tous les bénévoles, adhérents ou 

non qui vous aident, sans eux rien ne serait possible. 

Quant à nos parcours, ils ont peu évolué même si Vélo en France, le site qui les 

répertorie, montre une belle vitrine, notre rôle est de l’embellir, la rendre attractive. 

Cela peut et doit être fait par vous tous, nous pouvons vous accompagner mais comme 

déjà évoqué, peu de chose à matérialiser : une trace GPS, quelques photos et un texte de 

présentation. 

Je vous invite à aller par curiosité sur le site veloenfrance.fr, vous serez tenté d’y faire 

apparaitre vos belles découvertes et votre région, c’est quand même bien le but de ce site 

et de notre Fédération, reflet de notre passion commune. 

Concernant le Gravel, un guide vous sera présenté, vous y découvrirez les balisages, le 

cahier des charges, par ailleurs un label GIT (Grand Itinéraire Touristique) devrait voir le 

jour prochainement. 

 

Le label « Base VTT » et le label « Verte Tout Terrain » sont en cours d’évolution pour 

être encore plus apte à accueillir du public, nous en saurons plus courant 2023. 

Je conclurais en vous disant que cette commission est la vôtre, chaque club peut la 

solliciter et que les représentants des commissions VTT de nos CODEP sont invités, comme 

chacun d’entre vous, à la faire évoluer et toutes vos idées sont les bienvenues. 

 

Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une très belle année cyclotouriste, 

Notre Fédération met en œuvre de nombreuses initiatives, soyons en les ambassadeurs et 

bien sûr profitons ensemble de notre passion, le cyclotourisme. 

Belle année 2023 à vous toutes et à vous tous. 

https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/11/29/sfem2023/
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Le TOURISME 
 

Les RANDONNÉES PERMANENTES 
Elisabeth Vandenbroucke 

 

24 retours sur 34 RP labellisées en Hauts de France 

6 randonnées n’ont eu aucun participant : Val d’Authie, Escapade en Morinie, le Dormeur du 

Val, le Tour du Pas de Calais, la randonnée du Boulonnais, Côte d’Opale Yser. 
 

La participation 2022 
 

Coquelicot Symbole de la Mémoire N° 348/19 Alain Dumortier  28  

Forêt de Marchiennes et St Amand N° 341/19 Alain Dumortier  26 

Chemins de la Grande Guerre Oise N° 291/14 Codep 60  19 

Balade dans le Vimeu N° 352/20 Codep 80  11 

Les chemins de la Gde Guerre Somme N°301/14 CoDep 80  7 

Plats et reliefs Audomarois N°30 Ass. St Omer Cyclo  7 

A la découverte des Eglises Fortifiées N° 321 Ferrière  5 

Tour de la Somme N°344/19 Bernard Cordier  5 

Tour du Nord N° 35 Nord Touriste Roubaix  5 

Au fil de la Frontière N° 03/14  5 

Do not Forget N° 346/19  5 

La Méridienne N° 50/98  3 (non FFCT) 

Forêt de St Gobain VC St Quentinois Cyclo  2 

Le trèfle Noyonnais N° 44  2 

Cyclotourisme en Pays Franc N°285/13  2 

Raid Ardennais N°18 Pierre Etruin Bavay  1 

Monts de Flandre N° 331 URFA Lille  1 

Cambrésis du Nord au Sud N° 303 CC Escaudoeuvres  1 

 
LE CHALLENGE DE LA MEMOIRE 
Jean-Pierre GROUX 

Les Lauréats 2022 
 

Mme Michèle GROUX - Membre Individuel 

Mr Jean-Pierre GROUX Membre Individuel 

Mr Bernard BOLEVE - CC Chaulnois 

Mr Adrien GOURLIN - Membre Individuel 

Mr Jean-Marc LEFEVRE - ACCT Chauny 

Mr Marc NOYER - Nord Touriste Cyclo Roubaix  

Mr Daniel REMY - CC Chaulnois 

 

Pour obtenir le Challenge il faut réaliser les 5 RP du Souvenir. 

 Les Chemins de la Grande Guerre dans l’Oise. Organisée par le Codep 60. 

 Le Chemin des Dames. Organisée par le Codep 02. 

 Les Chemins de la Grande Guerre dans la Somme. Organisée par le Codep 80. 

 Do Not Forget. Organisée par le Club Nord Touriste Cyclo de Roubaix. 

 Le Coquelicot Symbole de la Mémoire. Organisée par le Club Nord Touriste Cyclo. 

 

Où trouver les Randonnées Permanentes des Hauts-de-France ? 

La Commission Communication du CoReg a créé en 2020 l’E-Randonnées 

Permanentes consultable sur le site du CoReg. Il s’agit d’un recueil documenté des RP 

labellisées des Hauts-de-France. Suivre ce lien E Catalogue Rp Hd F (calameo.com) 

 

Elles sont également consultables sur le site véloenfrance.com … 

https://fr.calameo.com/read/00618039701ac3d853600
http://www.véloenfrance.com/
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Les RÉCOMPENSES FÉDÉRALES 

 

Médaille d’Argent 
 

Mr Alain VAN DER CRUYSSEN – Club Cyclotouriste du Tardenois (02) 

 

Médaille de Bronze 
 

Mr Christophe DELAIN – Cyclo Club d’Orchies (59) 

Mr Serge PINCHART – Cycl’Hautmontois (59) 

 

Ruban « BLEU » 
 

École Française de Vélo – Amis Cyclotouristes du Pays de Saint-Omer (62) 

 

Reconnaissance Fédérale 
 

Ecole Française de Vélo – Club Cyclotouriste de Montreuil s/mer (62) 
 

Mme Frederica RENAUX – Club Cyclotouriste Fontaine au Pire (59) 

Mme Karine VINCENT– Cyclo Club Salomé (59) 

Mr Michel CADORET – Union Cycliste Neuvilloise (59) 

Mr Bernard DAL MAGRO – Cyclo Club Guesninois (59) 

Mr Gilles FARDOUX – Association Cyclotouriste de Saint-Omer (62) 

Mr Léon PAYEN – Englebelmer VTT (80) 

Mr Patrick THIBAUT –Union Cycliste Neuvilloise (59) 

 

Le CHALLENGE DE FRANCE 2022 – Classement régional  
 

Catégorie + de 75 adhérents 
 

1er - Amicale Paul Bert Outreau (62) 

2éme - Berck Cyclo Randonneurs (62) 

3éme - Amis Cyclotouristes du Pays de Saint-Omer (62) 

 

Catégorie de 36 à 75 adhérents 
 

1er - Cyclo Club Montreuillois (62) 

2éme - Union Cyclotouriste du Littoral Nord – Dunkerque (59) 

3éme - Cyclo Club d’Orchies (59) 

 

Catégorie de 3 à 35 adhérents 
 

1er - Les Randonneurs Villeneuvois (59) 

2éme - Les Randonneurs Béthunois (62) 

3éme - Cyclo Randonneurs Liévinois (62) 

 
Tous les classements sur Le Challenge de France 2022 - COREG Hauts de France (ffvelo.fr) 

 
Les MEDAILLES de la JEUNESSE, SPORT et ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
 

 

Médaille de Bronze 
 

Daniel LENOIR – Berck Cyclo Randonneurs (62) 

Fabrice DEBISCHOPE - UCLD Deûlémont (59) 

https://hautsdefrance.ffvelo.fr/2022/11/21/chf2022/
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