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Présentation de la commune de BEAURAINVILLE 

 
Beaurainville est une commune rurale dans la communauté de commune des 7 
vallées, elle couvre une superficie de plus de 13km² et plus de 2000 habitants qui 
constituent un bourg centre. Une école maternelle, élémentaire, et un collège 
d’enseignement secondaire permettent la scolarisation des jeunes et adolescents 
jusque la classe de 3eme. 
L’origine de Beaurainville est attribuée étymologiquement à son nom latin BELREM 
qui signifie Beau Rameau. 
L’existence de Beaurainville remonte à la préhistoire : un site préhistorique a été 
découvert sur le site de la construction du collège Belrem et une corne d’aurochs y 
a été trouvée. Mais Beaurainville est surtout connu pour son existence sur la 
tapisserie de Bayeux où le futur roi d’Angleterre Harold, échoué sur les plages de 
la cote d’opale, y a été retenu avant de rencontrer Guillaume le conquérant qui le 
renversa et prit le trône d’Angleterre. Beaurainville s’est ensuite agrandit avec le 
hameau de jumel et le déplacement de son centre de Beaurain-château vers la 
création du centre de Beaurainville que nous connaissons aujourd’hui avec son 
église, sa mairie, son aumônerie, son prieuré, son théâtre où nous sommes 
aujourd’hui, sa gare. 
La rivière « la canche » reçoit un affluent la créquoise pour gonfler son débit. Les 
marais constituent une richesse de biodiversité, c’est un site classé. Le camping 
municipal de « LA SOURCE » classé 3 étoiles dispose de plus d’une centaine 
d’emplacements pouvant accueillir : mobil home, caravane, camping car, et tentes. 
Le tourisme est un atout essentiel de la commune pour son environnement calme 
reposant et très verdoyant en saison; à proximité des étangs et du marais. 
Beaurainville dispose de tous les commerces de proximité utiles à la vie 
quotidienne un super marché, 2 boulangeries, une pizzeria, 2 bars brasseries, une 
friterie restauration rapide, une pharmacie, une fleuriste. De nombreuses activités 
professionnelles sont implantées à Beaurainville tels qu’une miroiterie et des 
productions de matériel dans le domaine agricole. 
Les activités sportives sont très importantes à Beaurainville avec le football, le 
handball, le canoë- kayak… Le club cyclo de Brimeux organise chaque année 
depuis longtemps la Beaurainvilloise qui parcourt les rues de la commune et la 
cantonale pour les coureurs amateurs des hauts de France et même de l’île de 
France. Les 4 jours de dunkerque passent souvent à Beaurainville, le tour de 
France y est déjà passé. 
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LE MOT DU PRESIDENT 

Les années se succèdent mais, fort heureusement, ne se ressemblent pas. 
Le sport, et le cyclisme en particulier, a bien souffert en 2020 et 2021. 

 
2022 fut d’un meilleur cru. Sans encore atteindre nos chiffres de 2019, avant 
Covid, le Comité Régional a vu son nombre de licenciés largement progresser. 
Quant aux organisations, la motivation des clubs parfaitement orchestrée par la 
Commission Route, a permis l’élaboration d’un calendrier complet et équilibré. 

 
Les résultats sportifs furent aussi au rendez-vous avec d’abord un formidable titre 
de Champion de France sur route pour Antoine Lhote, junior première année, sur 
les terres normandes. Le coureur de Roubaix devait y devancer son équipier Matys 
Grisel. Puis, il y eut encore la razzia sur la piste de Hyères, 18 médailles au total, 
des titres et encore de belles promesses (4e rang national pour le Comité !). Et 
comment oublier les nouveaux maillots tricolores de Beach-Race de Laurane 
Meyers et Samuel Leroux ou encore les prestations au plus haut niveau de Victoire 
Berteau et nos pilotes BMX traditionnellement performants. 

 
L’équipe féminine de DN2, créée en début d’année, nous a apporté également 
bien des satisfactions. Pour sa première saison, le groupe se classe à la quatrième 
place nationale, une sacrée performance compte tenu du niveau. Ce fut une mise 
en route particulièrement réussie également pour Ambre Radadi. 

 
Ces résultats, par ailleurs largement diffusés, ne sont pas uniquement ceux du 
Comité Régional. Ce sont aussi et d’abord les vôtres. Ils font la fierté des 
éducateurs, des bénévoles, des dirigeants de clubs que vous êtes. Quelle plus 
belle joie de voir de tels jeunes s’illustrer au niveau national, toutes disciplines 
confondues. C’est à nous tous de les détecter et ensuite de les accompagner vers 
les sommets grâce aux filières des clubs, des sélections départementales et 
régionales. Et les jeunes, moins encore que les autres, il ne faut jamais les oublier, 
et cela d’autant qu’ils ont perdu presque deux années de compétitions. 

 
Au-delà de ces résultats sportifs, notre année 2022 fut marquée par des décisions 
difficiles à prendre. Lors de la dernière Assemblée Générale, à Ham, j’annonçais 
un déficit important et un prochain audit administratif et financier. Nous ne 
pouvions rester dans cette situation une année supplémentaire. 
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Une année de plus qui risquait de mettre en péril, le mot est juste, notre stabilité 
financière. Vu la baisse d’activité subie, ses résultats et préconisations n’étaient, 
hélas, pas des surprises. Nous devions réagir, cette fois, au plus vite. Je ne 
reviendrai pas sur les épisodes marquant la vente de nos locaux d’Amiens et le 
licenciement contraint de notre secrétaire administrative. Je veux surtout voir 
désormais, à la suite de ces décisions communes, des perspectives meilleures 
même s’il y a encore des améliorations à apporter à notre fonctionnement. Nous 
ne relâcherons pas nos efforts avec les personnes qui désirent nous rejoindre. 

 
A ce propos, quatre postes du Conseil d’Administration ont été ouverts et quatre 
candidat(e)s valides se sont présenté(e)s. Après validation, ce jour, je serai ravi de 
les accueillir au sein de notre groupe de travail. Cependant, une pointe de regret 
m’anime. Nous avons enregistré seulement quatre candidatures, deux femmes, 
deux hommes, c’est peu, trop peu. Il aurait été souhaitable que d’autres, qui 
n’hésitent pourtant pas à critiquer (il faut accepter avec plaisir les critiques 
constructives pour s’améliorer, non les entreprises de démolition), nous rejoignent 
pour partager leurs expertises aiguisées, leurs compétences, leur travail. Mais 
pour cela, il faut aussi donner du temps, beaucoup de temps, un temps de 
bénévoles. 

 
En ce qui concerne notre équipe, que je remercie ici, même s’il est toujours 
possible de faire mieux, ses membres préfèrent travailler, élaborer des projets, être 
sur le terrain, parfois dans la difficulté financière ou administrative, que derrière un 
clavier. Peut-être faudrait-il d’ailleurs songer à créer une Commission qui 
organiserait à l’avenir un « Challenge du clavier » avec remises officielles de 
bouquets et médailles. Plus sérieusement, même si cela ne console pas, le 
cyclisme n’en a pas l’exclusivité… 

 
Je veux boucler, comme l’an passé, sur des notes positives. En effet, après 
l’organisation des Championnats du Monde sur piste à Roubaix fin 2021, se sont 
enchaînés les Championnats de France, à Berck, et d’Europe, à Dunkerque de 
Beach-Race, puis les Championnats de France de cyclo-cross à Liévin, il y a juste 
un an. 

 
Cette année 2023, va débuter sur les chapeaux de roues avec divers 
Championnats de France organisés au sein de notre territoire des Hauts-de- 
France à véritable culture cycliste. 
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La piste, d’abord, à Roubaix en janvier pour les élites, les premiers Championnats 
d’e-cycling à Grande-Synthe en février, et en point d’orgue, les Championnats de 
France sur route à Cassel en juin… suivis des Championnats de France sur piste 
pour les jeunes à Roubaix durant l’été. 

 
Merci, car cette dynamique de passionnés dans les Hauts-de-France, c’est d’abord 
la vôtre, 

 
Merci, enfin, à notre ami Jean-Luc Leroux et la Municipalité de Beaurainvillé 
de nous accueillir. 

 
Excellente année 2023 et non moins excellente saison sportive 2023. 

Pascal SERGENT 

Président du Comité des Hauts-de-France 
Membre du Conseil Fédéral 
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RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ RÉGIONAL 

Ne nous laissons pas enfermer dans une attitude passéiste puisque la raison nous 
y a obligé par la fusion des régions en 2017 et que notre vocation reste à 
pérenniser des vocations chez nos jeunes licencié(e)s. 
Face à l’adversité qu’ont été la Covid, l’escalade des frais de transport pour les 
déplacements sportifs, l’inflation des coûts de revient pour nos licencié(e)s, il 
convient d’être novateur, en se servant des outils existants ou en créant des 
nouveaux outils en se motivant de la modernité de notre société. 
Le sport santé, le vélo à l’école, les nouvelles disciplines comme le gravel, le VTT 
sur sable, le loisir, etc…. C’est ce qui s’appelle décloisonner notre sport pour entrer 
dans la modernité, afin de mieux appréhender de nouvelles ressources financières. 
En ce début d’année, ce n’est pas un vœu mais plutôt une recommandation car 
l’action d’un dirigeant ne se cantonne pas à regarder passer les trains mais d’y être 
dans les wagons voyageurs car nous avons besoin de poursuivre à former, 
éduquer et préparer nos sportifs vers un avenir pour qu’ils continuent de vouloir 
réaliser leurs rêves vers l’élite, tout en sachant mobiliser autour de celles 
et ceux pour qui le vélo est aussi un loisir. 

 
Afin de construire cet avenir le bureau exécutif s’est réuni à 7 reprises : 
Grande Synthe 05 janvier 2022 
Guéret 26 février 2022 
St Nicolas les Arras 27 avril 2022 
Brebières 04 juin 2022 
St Nicolas les Arras 02 août 2022 
St Nicolas les Arras 19 septembre 2022 
St Nicolas les Arras 17 décembre 2022 
Le Conseil d’Administration à 4 reprises : 
Roubaix 12 mars 2022 

St Nicolas les Arras 21 mai 2022 
St Nicolas les Arras 01 octobre 2022 
St Nicolas les Arras 17 décembre 2022 

 
La passion c’est ce qui nous donne envie de se perfectionner, la raison d’animer le 
Comité Régional. 
C’est aussi que les chiffres qui vont suivre nous permettent avec 400 licences en 
plus que la saison 2021 d’être optimistes pour l’avenir. 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
 
 
 

Victoire BERTEAU 
Chpts du monde piste : bronze poursuite par équipes 
Chpts de France piste : bronze course aux points élites 

 

Camille FONTAINE 
Chpts du monde BMX : argent 20 pouces masters 
Challenge Mondial BMX : argent cruiser 
Chpts de France BMX : or cruiser 
Challenge de France BMX : or 20 pouces 

 
Mila MONNANTEUIL 
Challenge Mondial BMX : bronze cruiser cadette 
Challenge Européen BMX : bronze cruiser 
Chpts de France BMX : bronze cruiser, bronze 20 pouces time trial 

 
Maxime DEHOORNE 
Challenge Mondial BMX : argent cruiser 
Challenge de France BMX : or 20 pouces 

Marc DANGLETERRE 
Chpts du monde piste 
Chpts de France piste : or 500 m 

 
Samuel LEROUX 
Chpts d'Europe beach race : or 
Chpts de France beach race : or 

David DIMITRI 
Challenge Européen BMX : bronze cruiser, bronze 20 pouces 

 
Alexis WUILMART 
Challenge Européen BMX : bronze cruiser 

 
Clément CORDENOS 
Chpts d'Europe piste : bronze poursuite par équipes espoirs 
Chpts de France piste : argent américaine 

Nicolas HAMON 
Chpts d'Europe piste : bronze poursuite par équipes espoirs 
Chpts de France piste : or scratch, argent omnium, argent course aux points, 
argent américaine, bronze poursuite 

Thomas DENIS 
Chpts d'Europe piste : or poursuite par équipes élites 
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Valentin TABELLION 
Chpts d'Europe piste : or poursuite par équipes élites 

 
Thomas BOUDAT 
Chpts d'Europe piste : argent madison élites 

 
Ambre RADADI 
Chpts de France CLM : argent juniors 
Chpts de France piste : argent poursuite, bronze vitesse par équipes 

 
Elina CABOT 
Chpts de France piste : argent keirin cadettes-minimes, argent vitesse cadettes- 
minimes, argent poursuite cadettes-minimes, 
bronze vitesse par équipes cadettes-juniors 

 
Louise JULIEN 
Chpts de France piste : bronze vitesse juniors 

 
Kloé SAUGRAIN 
Chpts de France piste : bronze vitesse par équipes cadettes-juniors 

 
Antoine L'HOTE 
Chpts de France route : or junior 

 
Matys GRISEL 
Chpts de France route : argent junior 

 
Florian SENECHAL 
Chpts de France route : or élites 

 
Antoine CAPELLE 
Chpts de France piste : argent keirin juniors, bronze scratch juniors 

 
Tom DERACHE 
Chpts de France piste : bronze vitesse élites 

 
Nicolas FORBRAS 
Chpts de France piste : or américaine juniors, argent omnium juniors 

 
Maxence VANTIEGHEM 
Chpts de France piste : argent vitesse juniors, bronze vitesse juniors 

Maël ZAHEM 
Chpts de France piste : or américaine juniors 

 
Laurane MEYERS 
Chpts de France beach race : or élites 

 
Elisa BERNACKI 
Chpts de France beach race : or juniors 

 
Franck CALCUS 
Chpts de France piste : or 500 m masters 5 
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Bruno DENHAENE 
Chpts de France piste : bronze poursuite masters 7 

 
Rudy GALIEN 
Chpts de France piste : bronze poursuite masters 5, bronze 500 m masters 5 

 
Sébastien NUYTTENS 
Chpts de France piste : argent poursuite masters 5 

 
Bruno TANJON 
Chpts de France piste : 3 médailles 

 
Charlotte DEVOLDER 
Chpts de France BMX : argent 20 pouces, argent 20 pouces time trial 

 
Steeve VANDEPUTTE 
Challenge de France BMX : argent cruiser 

 
Yannick CHARPENTIER 
Chpts de France piste : bronze CLM et Vitesse masters 4 
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La Cantonale La Bercycle 

Paris Roubaix 

Paris Roubaix Juniors et Paris Roubaix Espoirs 

Grand Prix de Fourmies 

Grand Prix de Fourmies Féminines 

Championnats d’Europe de VTT Beach Race à Dunkerque 

 

LES ORGANISATIONS REGIONALES 
 

 

Grand Prix d’Isbergues 

Grand Prix d’Isbergues Féminin 

Grand Prix de Lillers 

Grand Prix de Denain 

Paris – Chauny 

4 Jours de Dunkerque 

Grand Prix de Nogent sur Oise 

Grand Prix de la Somme 

Grand Prix de Pérenchies 

Prix des Marbriers à Bellignies 

A Travers les Hauts de France 

Boucles de l’Oise Juniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Championnats de France de VTT Beach Race à Berck sur Mer 

Coupe de France Juniors Tour de la Pévèle 



 

 

 

LES STRUCTURES 
 
 
 

Structures de niveau national: 

C.C. Nogent sur Oise N1 

Dunkerque Littoral Cyclisme N1 

V.C.A. Saint Quentin N2 

E.S.E.G. Douai N3 

S.C. Boulonnais N3 

Team Féminin Hauts-de-France N2 

BMX Compiègne Clairoix N1 BMX 

V.C. Roubaix N2 BMX 
 

E.C. Château Thierry 

VTT Saint Amand les Eaux 

N2 VTT 

N3 VTT 

 

Structures d'entraînement de formation reconnues dans le PPF : 

SEF du Pôle Espoir du Lycée Van Der Meersh de Roubaix 

SEF du Pôle Espoir du BMX Compiègne Clairoix 

 
 
 
 

 

LES VELODROMES 

 
Vélodrome BRUAY LA BUISSIERE 

Vélodrome Lallemand à SAINT QUENTIN 

Vélodrome Guizelin à SENLIS 

Vélodrome Dassault à BEAUVAIS 

Vélodrome Le Stab à ROUBAIX 

Vélodrome Anquetil à SAINT OMER 

13 
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RAPPORT COMMISSION CYCLO-CROSS 

BILAN DE LA SAISON 2021-2022:  
33 épreuves composaient le calendrier hivernal lors de son élaboration auquel se 
sont ajoutés les Championnats de France organisés à Liévin. La répartition est la 
suivante : 15 courses dans le Pas-de-Calais (+ Liévin), 6 dans l’Oise et la Somme, 
4 dans le Nord et 2 dans l’Aisne. Il faut aussi noter, 6 annulations: Vendin-le-Vieil 
(09/10), Fitz-James (24.10), Clermont (14.11), Saint-Sauveur (16/01) et Lapugnoy. 
La course de Caudry, initialement prévue le 30/10, reportée au 16/01 fut finalement 
annulée. A noter également 2 ajouts d’épreuves: Fourmies (le 21/11) et Béthune 
(le 02/01). Les Championnats départementaux ont eu lieu à Fourmies (Nord), 
Abbeville (Somme), Beautor (Aisne) et Calais (Pas-de-Calais). Il n’y a pas eu de 
Championnats de l’Oise. 

 
La commission Cyclo-cross était satisfaite du calendrier, bien fourni lors de son 
élaboration mais l’était beaucoup moins concernant la faible participation des 
coureurs. Ainsi, la moyenne de participation de la saison 2021-2022 s’élève à 16 
coureurs en Elites -Non-élites, 5 en Juniors, 11 en Masters, 11 en Cadets et 4 chez 
les féminines. 

 
La redynamisation de la discipline passe bien sûr par le travail de la Commission 
Régionale mais aussi et surtout par le travail des clubs et de leurs éducateurs, en 
réintégrant la pratique du cyclo-cross au sein de leur club ! 

 

LES CLASSEMENTS PAR POINTS : 
A mi-saison, il a été décidé d’abandonner les classements par points mis en place 
au début de la saison. Non pas parce qu’ils n’avaient aucun intérêt mais surtout 
parce qu’ils n’étaient finalement pas adaptés aux faibles pelotons que l’on a 
actuellement dans la région ! Les montées se font dorénavant à la victoire. Malgré 
quelques critiques entendues, nous remarquons que cette façon de faire (monter 
les coureurs comme sur la route) fonctionne plutôt bien car les coureurs montés 
intègrent aussitôt le milieu de classement de leur nouvelle catégorie. A la fin de la 
saison, il a été proposé aux 3 Masters montés en non-élites en cours de saison 
2021-2022 de redescendre pour débuter la prochaine saison dans leur catégorie 
d’âge. 
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CONCURRENCE ENTRE 2 EPREUVES : 
Nous ne sommes plus dans les anciens Comités Régionaux mais désormais dans 
notre nouvelle «grande région» des Hauts de France. Quelques soucis sont 
survenus lors de cette saison 2021-2022 lorsque l’on abordait le sujet de la 
«concurrence» entre 2 épreuves. De plus, lors de cette dernière saison, il a été 
constaté que les coureurs ne se déplacent plus au-delà d’un certain kilométrage. 
Donc, afin de continuer à développer notre calendrier et ainsi offrir une pratique de 
proximité à nos licenciés, notre critère de 100-120 km minimum entre 2 épreuves 
le même jour nous semble bon et, nous continuerons à travailler avec cette 
distance pour élaborer notre calendrier. 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL: 
Ce Championnat a parfaitement été organisé par le VC St-Omer à Longuenesse le 
dimanche 5 Décembre.. La Commission Régionale a remis en place l’appel à 
candidature pour l’organisation des Championnats Régionaux pour la saison 2022- 
2023. Ce fut une belle satisfaction d’avoir reçu 4 candidatures... de 4 départements 
différents: Abbeville par l’entente des clubs abbevillois, Caudry par le CC Cambrai, 
Calais par l’UVC Calais et Béthisy-St-Pierre par Nogent/Oise Sports Evènements. 

 
La Commission a proposé d’attribuer cette organisation à Abbeville. Un nouvel 
appel à candidature sera relancé pour l’organisation des Championnats 2023- 
2024. Suite à quelques soucis survenus lors du Championnat disputé à St-Omer, 
une petite discussion sur le «règlement» des Championnats Régionaux a eu lieu. 
Le règlement fédéral sera dorénavant à appliquer et, seuls les licenciés en Hauts 
de France pourront participer au Championnat ! 

 

NOUVEAUTE:  
La Commission a souhaité valoriser les jeunes concurrents des épreuves EDV 
(Pupilles, Benjamins et Minimes). Pour ces catégories, il n’y a pas de titres 
régionaux décernés mais désormais des remises de médailles et maillots intitulés 
« Critérium du Jeune Cyclo-crossman ». 

 
Les co-responsables de la Commission, Bruno LE BESQ et Claude MEHAYE 
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RAPPORT COMMISSION ARBITRALE 
Au cours de la saison 2022, la CRCA a perdu l'un de ses membres les plus actifs 
en termes d'activité arbitrale mais également et surtout de formation. Thierry 
COQUISART est décédé accidentellement le 14 août à TERGNIER (Aisne). Un 
vibrant hommage lui a été rendu lors de ses funérailles et nous n'oublierons jamais 
ce serviteur du cyclisme qui savait allier sérieux, disponibilité et convivialité. Merci 
Thierry. 

 
Au cours de cette saison, la CRCA s'est réunie à 5 reprises : le 26 janvier en visio 
(en liaison avec la commission route), le 7 février à Beaumont-en-Cambrésis 
(Nord), le 28 février à Saint-Quentin (Aisne), le 2 juillet à La Capelle (Aisne) et le 
26 septembre à Bapaume (Pas de Calais). 

 
Un compte-rendu a été élaboré à l'issue de chaque réunion et transmis au Bureau 
Exécutif pour validation. La principale activité de la commission a été d'effectuer 
les désignations sur les épreuves relevant de sa compétence mais, au fur et à 
mesure de la saison, nous avons pu observer des désistements parfois tardifs qui 
ont provoqué des perturbations malvenues à un moment où le cyclisme traverse, 
après cette période COVID, un redémarrage délicat. De nombreuses réclamations 
liées aux classements mais également au manque de sérieux voire à 
l'incompétence et au comportement de certains de nos collègues ont amené la 
CRCA à organiser avant le début de la saison 2023 un regroupement sous forme 
de séminaire. Celui-ci sera organisé le samedi 11 février de 10 h à 15 h environ à 
la salle polyvalente de SAINT FUSCIEN (banlieue d'Amiens). Il sera animé par 
Laurent IDELOT, commissaire international et référent interrégional. Nous y 
accueillerons également nos collègues d'Ile de France et de Normandie. 

 
L'objectif est recentrer l'activité arbitrale autour des fondamentaux qui n'auraient 
jamais dû être perdus des yeux et redonner confiance aux collègues parfois 
démunis face à des situations difficiles. Plusieurs décisions relevant du 
fonctionnement du corps arbitral ont été prises au cours de cette saison, 
notamment pour lutter contre l'augmentation du coût des carburants, à savoir : 
Passage de la vacation départementale à 45€ (épreuves ne prenant pas 
en compte les frais de déplacement). 
Pas de changement pour les autres vacations. 
Prise en compte plus précise du critère de proximité sur les désignations, ceci afin 
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d'éviter des frais supplémentaires aux organisateurs. Néanmoins, certaines 
situations ne permettent pas toujours de réduire ce coût (manque d'arbitres, 
difficultés de l'épreuve...). 
Concernant l'acheminent parfois tardif des résultats des épreuves, cet envoi 
relèvera dorénavant de la responsabilité exclusive du président de jury. En cas de 
retard, c'est lui et lui seul qui sera destinataire d'un rappel. Cette disposition 
permettra d'être en adéquation avec le système national et le challenge régional. 

 
En termes de formation, l'intersaison 2021-2022 a permis d'organiser une session 
de 6 jours pour les candidats souhaitant obtenir le niveau national. 6 collègues se 
sont présentés, 2 ont obtenu le niveau requis. 
Au classement national, Valentin THIERY a obtenu la 3ème place et 
Denis DE MAREZ la 20ème place. Bravo à eux deux. Un diplôme leur 
sera remis ainsi qu'un cadeau de bienvenue dans le collège des 
arbitrages nationaux. 

 
Pour cette saison, 2 sessions sont organisées: Arbitres régionaux à Cambrai et à 
Isbergues pour 6 candidats venant du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et de 
l'Aisne. Arbitres nationaux : à Roubaix et Saint Quentin pour 4 candidats venant de 
l'Aisne et de la Somme et 2 candidates venant de la Martinique. Les résultats ne 
sont pas encore connus puisque les examens se sont tenus ce samedi 21 janvier à 
Saint Nicolas-les-Arras. 

 
En ce qui concerne les tenues officielles, la FFC est en partenariat avec 
la société Armor Lux et, à ce titre, la CRCA a obtenu un crédit de 900€, 
somme doublée par le Comité Régional. 23 arbitres ont pu ainsi recevoir 
des tenues à 42,5% de leur prix initial. 

 
En conclusion, la CRCA, nouvelle formule, trouve sa vitesse de croisière. Des 
améliorations sont encore à trouver pour permettre de voir de belles courses. Le 
triptyque (de bons coureurs, de bons organisateurs, de bons arbitres) se doit d'être 
réalisé. La liaison très étroite avec la commission nationale est un gage de réussite 
que nous devons avoir à l'esprit. En ce début d'année, la CRCA vous présente ses 
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. 

 
Pour la CRCA, B.MILLEVILLE 
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RAPPORT COMMISSION JEUNES 

Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes qui se sont associées par la 
présence ou les messages suite au décès de mon papa. 

 
Cette année 2022 a vu la reprise des compétitions en mars, mais trop peu 
d’épreuves EDV ont été organisées. Afin de pouvoir participer à des épreuves les 
parents ont fait, parfois, de longs trajets. Certains déplacements éloignés, vu le 
coût des carburants ont dû être annulés. 

 

LE TROPHEE REGIONAL : 
La première manche du TRJC s’est déroulée à Bruay-Labuissière où les jeunes 
ont reçu un chaleureux accueil. Un grand merci à Cédric Demandrille et son équipe 
pour cette belle manifestation. La finale a eu lieu ensuite à Sainte-Eussoye, 
organisation prise en charge par le VC Beauvais-Oise. Un grand merci à Isabelle 
Vercruysse et Laurent Delafontaine, sans oublier les personnes qui ont travaillé 
pour que tout soit prêt. Merci, également, à la société Da Silva et Diffu-Sport pour 
avoir offerts les maillots à nos jeunes championnes et champions. 

 
Les résultats : 
Pré-licencié(e) :Théo Lemoine SC Val d’Arrée, Héloïse Hartel VC St-Omer 
Poussin(ne) : Angélo Pastot VCA St-Quentin, Léonie Charbonnier VCSt-OMER 
Pupille : AbdiWadoud Betgha CC Nogent, Maeline Manteau Callemeyn CL Barlin 
Benjamin(e) : Timéo Laforce Rivery SC, Lise Vercruysse VC Beauvais 
Minime : Maxence Detré RIVERY SC, Romane Gitton VS St-Omer 

 
PRIX D’EQUIPE: 1.VC SAINT OMER 144 points, 2eme CC NOGENT 132points, 
3eme RIVERY SPORTS CYCLISTE 183points 

 
Malgré les pénalités, comme vous pouvez le voir le club de Nogent-sur- Oise aurait 
dû monter sur la première marche du podium, mais le règlement du TRJC prévoit 
que l’équipe doit être composée de 8 coureurs, ce qui n’était pas le cas pour ce 
club. 

 
Bonne année 2023 

 
Colette BRANTHONNE, Responsable commission EDV 
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RAPPORT COMMISSION LOISIR 
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RAPPORT COMMISSION PISTE 

La Commission piste s’est réunie les 11 Février et 16 novembre 2022. 

Différentes organisations ont été faites cette année : 

Initiations et Détections: 
- Mercredis FFC au STAB de Roubaix les 5 et 19 janvier, le 23 novembre et les 7 
et 14 décembre 2022. Ils ont regroupé une trentaine de participants dont quelques 
féminines. 
- Journées découvertes au STAB de Roubaix le 27octobre 2022. 67participants 

 

Stages : 
- Défi du sprint : 30 avril et 8 juin, 
- Préparation au Championnat France : 2 sessions, les 5 et 6 juillet 
- Stages : 10 et 12 août 
- Relève piste, sprint et endurance :Mars, Octobre et Décembre, organisé par la 
FFC au vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines : Elina Cabot, Kloé Saugrain, 
Antoine Capelle, Nicolas Forbras, Mathieu Gourguechon et Maxence Vantieghem 

 

Compétitions, organisations : 
La relance des compétitions piste au vélodrome de Bruay-Labuissière est effective 
grâce à Cédric Demandrille, Président du club et à son équipe. 
Estivales: 5 épreuves sur vélodromes non couverts : Bruay-Labuissière et Saint- 
Omer 
Hivernales : 13 journées au vélodrome STAB de Roubaix pour 18 épreuves 
«Graines de pistards COFIDIS » et « Trophée des ch’tis Diffusport » 
Championnat Régional au STAB les 29 et 30 janvier 2022 
Participation des pistards du Comité Hauts-de-France aux épreuves 
suivantes : 
- Championnat de France Masters à Foix, 3 juin ; 
- Coupe de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, les 6 et 7 juillet ; 
- Championnat Europe à Anadia (Portugal) du 14 au 19 juillet ; 
- Coupe de France minimes-cadets-es des départements au Neubourg, 18 juillet ; 
- Championnat de France à Hyères du 23 au 28 aout (sélection régionale et clubs) 
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La délégation régionale termine les championnats de France à la 4ème place et 
deux titres nationaux. 
Félicitations à l’ensemble de la sélection qui a dignement représenté le Comité 
Régional des Hauts des France sans oublier les encadrants. 

 
29 octobre 2022 : Soirée des champions au Vélodrome STAB. 
Le Comité des Hauts-de-France, avec le concours de la société LECOUREUR a 
récompensé les deux premiers de chaque catégorie. 

 
124 coureurs des minimes aux seniors, dont 21 féminines ont participé aux 
épreuves pistes, que ce soit en vélo de piste ou de route, organisées durant cette 
année au Vélodrome Stab et sur les pistes des vélodromes non couverts des 
Hauts de France. 

 

PROJETS 2023 : 
Reconduire le classement général pour les pistards masculins et féminins des 
Hauts-de-France sur la période annuelle du 1 er octobre au 30 septembre. 
Relance des vélodromes de Beauvais et Senlis ; 

Relance de la tournée estivale des vélodromes des Hauts-de-France ; 
Création d’un « Trophée piste » regroupant les épreuves disputées à Bruay- 
Labuissière, Saint-Omer et Saint-Quentin, ainsi qu’une finale. 

 
Patrick Rotthier, Responsable commission piste des HDF 
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RAPPORT COMMISSION ROUTE 
Nous ne reviendrons pas sur tous les résultats et les différents déplacements des 
équipes régionales pour la saison 2022 mais nous ne pouvons que féliciter 
l’Equipe Technique Régionale par l’intermédiaire du CTS qui a su assurer sa 
mission malgré une charge de travail élevée. 

 
Nous remercions également les dirigeants du Comité Régional qui nous ont permis 
de déplacer nos équipes sur de nombreuses épreuves. Après deux années 
difficiles, pour tout le monde, en particulier le monde sportif et le cyclisme sur 
route, nous sommes revenus à une année de reprise d’activité «normale». Il s’agit 
désormais de tirer les enseignements de l’année écoulée afin de se projeter vers la 
saison 2023 qui se profile déjà. 

 
La saison 2022 a été construite sur les bases suivantes : 
- Une meilleure gestion des catégories, tout en intégrant la nouvelle réglementation 
des licences imposée par la FFC ; 
- Un calendrier attractif et cohérent sur l’ensemble du territoire des Hauts-de- 
France. Nous remercions, à ce propos, l’investissement des responsables des 
clubs qui ont su faire preuve de responsabilité en déplaçant parfois les dates de 
leurs compétitions afin de permettre une optimisation du calendrier. Souhaitons 
qu’il en soit de même pour cette saison 2023 
- La continuité du « Challenge Régional des Clubs ». 

 
La Commission continue de se réunir une fois par mois en distanciel, le quatrième 
lundi du mois, ainsi qu’une fois par semestre en présentiel. Les différents travaux 
que nous avons mis en place cette année ne sont que les prémices d’autres 
avancées que nous souhaitons mettre en place dans le futur. A cet effet, nous 
rappelons que la Commission Route a organisé, fin octobre et début novembre 
2022, cinq réunions d’informations sur le territoire des Hauts de France (Saint-Just- 
en- Chaussée, Saint-Quentin, Abbeville, Camphin-en-Carembault et Saint- Omer 
où tous les clubs et les Présidents de Comités Départementaux étaient invités. 
Nous avons présenté les changements qu’allaient entrainer la réforme des licences 
et comment nous entrevoyons l’organisation de la saison 2023. Ces réunions 
étaient aussi l’occasion d’un temps d’échanges. Nous en profitons pour remercier 
nos hôtes une nouvelle fois. 55 clubs étaient représentés (80 personnes 
présentes). Les échanges ont été constructifs. La démarche continue d’être 
appréciée. 
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La Commission Route renouvellera cette démarche les années futures. 

 
Calendrier 
Le premier travail de la Commission Route fut la mise en place des dates 
définitives pour les Championnats Régionaux sur Route. Ces dates sont définies 
en collaboration avec le CTS et la Commission Féminines dans le respect de la 
réglementation fédérale. 

 
Le calendrier pour les épreuves décernant les titres régionaux à partir la saison 
2023 sera le suivant : 

 
Jeudi 18 Mai et tous les jeudis de l’Ascension : Contre La Montre par Equipes. 
Titres décernés : Hommes U17, Hommes U19, Hommes Open2-3, Hommes Elite- 
Open1, Féminines U15/U17, Féminines U19/U23/Seniors. 

 
Samedi 3 Juin 2023 et tous les premiers samedis du mois de juin : Contre la 
Montre Individuel. Titres décernés: Elite-Open1, Open2-3, Hommes U17, Hommes 
U19, Hommes U23, Access1-2, Access3-4, Féminines U15/U17, Féminines U19, 
Féminines U23/Seniors 

 
Dimanche 4 Juin 2023 et tous les premiers dimanches du mois de juin : Route 
Homme. Titres décernés: Hommes Elite-Open1, Hommes Open- 3, Hommes U23 
Dimanche 18 Juin 2023 (Pour 2024, changement de week-end pour mise en 
conformité avec la Réglementation Fédérale) : Hommes U17, Hommes U19, 
Access1-2, Access3-4, Féminines U15/U17, Féminines U19, Féminines 
U23/Seniors. 

 
Rappel: La réglementation fédérale n’autorise la remise d’un titre qu’à partir de la 
catégorie des cadets. Une course minimes homme peut être autorisée, comme 
épreuve d’encadrement, mais aucun titre officiel ne sera décerné. 

 
De surcroît, un appel à candidature a été effectué lors de la publication des 
modalités du dépôt des courses pour établir le calendrier 2023. Un cahier des 
charges est disponible pour les candidats. Pour l’organisation des championnats 
régionaux pour la saison 2024, un appel d’offres sera lancé en mars 2023. 
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Le calendrier : 
Le deuxième gros travail de la Commission Route a été la mise en place du 
calendrier 2022. Ce travail continue pour 2023, en collaboration avec les clubs, 
avec l’objectif de présenter un calendrier attractif et cohérent. 
Il s’agit d’avoir un calendrier qui répond aux règles suivantes : 
Au moins une course Access et une course U15/U17 par week-end dans chacune 
des 3 zones définies suivantes. 
Au moins une course Open par week-end dans chacune des 2 zones définies 
suivantes. 

 
Les Catégories : 
La réglementation régionale est disponible sur le site du Comité des Hauts-de- 
France. Un suivi hebdomadaire sera effectué par les responsables de la 
Commission Route afin de comptabiliser les points marqués par les coureurs. 

 
Le Challenge Régional des Clubs 
La Commission Route souhaite continuer de récompenser les clubs menant une 
démarche de développement générale des U15 aux Elites. Ainsi, nous avons 
souhaité mettre en place un système permettant l’émanation d’une hiérarchie des 
clubs récompensant ceux qui rayonnent le plus au niveau régional. 
Pour cela nous avons mis en place un « Challenge Régional des Clubs » dont la 
réglementation et le classement 2022 est en ligne sur le site du Comité Régional. 
Tous les résultats sportifs obtenus sur toutes les épreuves du calendrier régional 
(championnats compris) sont pris en compte. Un suivi hebdomadaire est effectué 
par la Commission Route afin de comptabiliser les points marqués par les clubs. 
Concernant la gestion des différentes catégories, la Commission Route a rédigé 
une réglementation régionale qui respecte naturellement la réglementation 
fédérale. Cette réglementation permet au coureur de savoir clairement dans 
quelles conditions il va courir et de gérer les montées et des descentes 
acceptables. 

 
Classement 2022 
Aussi, nous remercions les clubs pour leur implication. Il en va de l’engagement de 
tous afin que notre Comité continue d’avoir un calendrier équilibré qui favorise les 
coureurs et les clubs. 
Messieurs les Président(e)s, entraîneurs, éducateurs des Hauts-de- France, vous 
qui admirez nos champions français au niveau international, vous participez à ces 
éclosions qui font notre fierté. 
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Notre région fait partie du patrimoine du cyclisme. Maintenant, faisons tous notre 
part de travail et le cyclisme des Hauts-de-France continuera d’avoir sa place sur 
le territoire national et international. Créons le cercle vertueux du « plus de 
coureurs et du plus de courses ». 

 
Notre sport est un sport de passionnés et passionnant. Retenons l’essentiel de ce 
qui nous réunis, l’amour de ce sport. Nous tenons à remercier les membres de la 
Commission pour leur précieuse implication. 

 
Laurent Pillon et Antoine François, Responsable et secrétaire de la Commission 
Route 
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RAPPORT COMMISSION BMX 
La saison 2022 a été celle de la reprise des activités BMX suite à 2 ans de « 
suspension » 

 

21 clubs ou sections BMX affiliés cette saison. 
3 formations d’arbitre régional 2 sur Lille 1 sur Compiègne en début de saison 
30 nouvelles personnes diplômées suite à la réussite de leur examen théorique 
et leur partie pratique sur les pistes. 
stage à Besançon en avril pour Minimes cadets et juniors nationaux dans 
l’objectif de mise en place d’une équipe avenir régionale pour 2023. 
Equipe qui n’a pas pu être constituée pour 2023 faute de 
pilotes intéressés (l’attrait de leur team étant plus important) 
Le calendrier régional Roubaix, Compiègne Clairoix, Longuenesse pour la 
coupe régionale de Printemps avec l’annulation de Crepy ; une participation 
allant de 525 pilotes à 340 diminution très sensible le long de cette coupe ; le 
championnat régional en mai à Calais 350 participants ; Liévin, Bailleul sur 
Thérain, Roncq, Olympique Grande Synthe Merville pour la coupe d’automne 
avec l’annulation de La Gorgue heureusement remplacé au dernier moment 
par le LUC pour la finale ! l échelle de participation allant de 380 pilotes à 254 
pu mieux faire ! et la traditionnelle course d’Halloween en octobre organisée 
par Compiègne Clairoix 3840 pilotes participants sur 11 compétitions 
régionales pour cette saison. 

 

Problème d’absence d’arbitres en automne sur presque chaque compétition ! Le 
comité HDF est en 2022 l un des meilleurs comité au nombre de licences arbitre 
BMX 62 dommage que cela ne se concrétise pas sur le terrain. 

 

Au niveau national le club du LUC a organisé en avril la 1ere manche du 
Challenge France Nord est (prés de 1000 pilotes) avec beaucoup de 
compétence. (ce challenge sur 3 manches Lille, Schwenheim et Messigny 
Vantoux est qualificatif pour le TFBMX et le challenge de France) 

 

De bons résultats pour nos pilotes en national et international ; ces pilotes ont 
été mis à l’honneur le 29 octobre lors de la soirée des champions au Stab 
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Plusieurs pistes ont été réhomologuées cette année suite à des travaux plus ou 
moins importants - Arleux Crepy Lille Fleurbaix OGS ; le club de Compiègne peut 
s’enorgueillir d une toute nouvelle piste niveau UCI buttes à 5m et 8m sur la 
commune de Venette. 

 
Des projets pour 2023 

 

Formation d’arbitre régional en janvier et en février 
Remettre en place les rencontres inter clubs 
Mise en place d’une équipe régionale benjamin minime Hauts de France sur le 
TFBMX 17 /18 juin Chalette /Loing avec sélection et stages 
Des compétitions régionales : Au printemps et en automne ; le championnat 
régional se tiendra à Fleurbaix en mai 
des compétitions nationales 2eme manche du Challenge France à Calais en 
mai 

 

Le championnat régional 29 mai piste du Calais BMX 

 
Cruiser Minime Martin DELAVAL BMX La Gorgue 
Cruiser Cadette Mila MONNANTEUIL LUC BMX 

 
Cruiser Cadet Florian DEHOORNE Estrées BMX 
Cruiser Homme 17/24 ans Vianney FRANCOIS LUC BMX 
Cruiser homme 25/29 ans Alexis CLERT LUC BMX 
Cruiser femme30 ans et plus Camille FONTAINE 
CCVSA Belleu 
Cruiser homme 30/39 Vincent LAURENS Crepy BMX 
Cruiser homme 40/44 Martial PIERRU Longuenesse BMX 
Cruiser homme 45 et plus Gary HELLMAN BMX Club de Roncq 
20 POUCES 
8ans et moins fille Alice HAULTCOEUR Calais BMX 
8ans et moins garçon Kosma DECORZENT VC 
Roubaix Lille Métropole 
Pupille fille Julie Anne GRANDE BMX Club de Roncq 
Pupille garçon Adrien GRADYS Liévin BMX 
Benjamine Maxinne CANONNE VC Roubaix 
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Benjamin Ruben HERNANDEZ Liévin BMX 
Minime fille Matilde MACRON Liévin BMX 

 
Minime garçon Ethan VASSEUR Calais BMX 
Cadette Mila MONNANTEUIL LUC BMX 
Cadet Tyméo CALIF BMX Compiègne Clairoix 
17/24 Femme Candice JOLY Calais BMX 
17/24 Homme Tom ANDIOEN BMX Club de Roncq 
25 et plus femme Camille FONTAINE CCVSA Belleu 
25/29 homme Alexis CUPERS BMX La Gorgue 
30 et plus homme Jérôme DUBOIS BMX de St Quentin 

Novembre 2022 

M Th COLLETTE 

 
Commission BMX 
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RAPPORT COMMISSION FEMININES 
Tout d’abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
La commission Féminine s’est réunie le 12 Novembre 2022 à Douai et se réunira 
tous les 2 mois. La prochaine réunion est programmée le V 03 Février 2023. 

 
➢ ROUTE 

 
Stages femmes : 
Encadré par : Fabien MARILLAUD / Cynthia WYPELIER / Jérôme DELECOURT / 
Aurore FLAMENT / Alain MIDELET / Quentin GUEDON 
✓ 6 stages DN2 Femmes « Team Féminin Hauts-de-France » dont 4 stages ouvert 
à toutes (dont 1 sur 2 jours) – Olhain/Cap’Aisne/Espagne/La Madeleine/Val 
Joly/Wervicq 

 
Courses Minimes/Cadettes : 
✓ Coupes de France des départements (sur sélection) 
✓ Championnats Régionaux 
- Route : Andres 
- CLM individuel : Brebières 
- CLM par équipe : Masnières 
✓ Championnats départementaux 
✓ Trophée de l’Aisne (individuel / par équipe) 
✓ Championnat de France de l’Avenir à Saint-Martin-de-Landelles (sur sélection) 

 
Courses Juniors/Seniors dames : 
➔ DN2 « Team Féminin Hauts-de-France » 
✓ A Travers les Hauts-de-France et GPI Isbergues – course 1.2 (DN2 « Team 
Féminin Hauts-de-France ») 
✓ 1 Coupe des Nations Juniors Femmes : Tour du Gévaudan 
✓ 8 Coupes de France : Boucles Guégonnaises / GP Chardonnay / Chrono 47 / 
Loire Atlantique / Morteau / Classic Féminine Vienne Nouvelle Aquitaine / Tour de 
Charente Maritime / La Mirabelle Classic 
✓ Championnat de France Elite Femmes à Cholet (sur sélection) / Championnat de 
France de l’Avenir à Saint-Martin de-Landelles 
✓ Championnats Régionaux (idem jeunes) 
✓ Championnats Départementaux (idem jeunes) 
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➢ PISTE 
✓ Championnats régionaux 
✓ Championnats de France Elites et de l’Avenir 

 
➢ CYCLO-CROSS 
✓ Championnat régional (stages mixtes) 
➢ VTT / BMX : stages et compétitions mixtes 

 
STAGE COHESION (DN) – OLHAIN – 18 et 19 Décembre 2021 

 

1ER RASSEMBLEMENT (Licenciée HDF + DN )– CAP’AISNE – 15 et 16 Janvier 
2022 

 
C’est sous le froid que 21 Filles se sont réunies le 16 Janvier 2022 à Chamouille, 9 
filles supplémentaires étaient inscrites mais ont dû renoncer à venir à cause de cas 
positif au Covid. 
Les plus jeunes ont réalisé 90kms sur la journée et le « Team Féminin Hauts-de- 
France » était, quant à lui, présent sur les 2 jours et ont effectué 190kms. 
Du travail de force-endurance, de relais sur le vélo et de la Préparation Physique 
Générale (PPG) ont été abordés sur le site du Cap’Aisne. 

 
STAGE FONCIER (DN) – Espagne – 12 au 19 Février 2022 
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Le Team Féminin Hauts-de-France s’est regroupé à Platja d’Aro en Espagne pour 
préparer la saison future qui débutera sur les Boucles de Seine et Marne (La Ferté 
Gaucher) le 13 Mars. 
Ce stage d’une semaine a permis aux 8 filles présentent d’emmagasiner environ 
600 kms et 8000 m de dénivelé. 

 
-Jour 1 : 97kms – 1384 D+ 
-Jour 2 : 97kms – 1256 D+ 
-Jour 3 : matin : 76kms – 900 D+ / après-midi : 58Kms – 1100D+ 
-Jour 4 : 21kms à test PMA sur 5 min 
-Jour 5 : 150kms – 1800 D+ 
-Jour 6 : 90kms – 1590 D+ 

 
Cela fut une semaine de découverte et de très bons moments de partage. Ce qui a 
permis de renforcer la cohésion de groupe (entraide, écoute, encouragement, 
persévérance...). 
Nous tenons à remercier Les rouleurs de mécaniques pour l’organisation du stage, 
le comité régional de cyclisme des Hauts-de-France pour leur participation 
financière, les filles pour leur investissement ainsi que l’encadrement. 

 
2ème RASSEMBLEMENT (Licenciée HDF + DN) – LA MADELEINE – 26 Février 
2022 

 
Une trentaine de Minimes, Cadettes, Juniors et Seniors Femmes avaient rendez- 
vous, le samedi 26 Février 2022 à La Madeleine pour un second rassemblement 
avant le reprise des compétitions. 
Ce stage a permis de faire un état des lieux et d’abordé plusieurs exercices tel que 
les relais fil montante et descendante, l’éventail simple et double à allure modérée 
dans un premier temps pour travailler la technique et plus rapide ensuite ainsi que 
le travail technique du Contre-La-Montre par équipe pour les Juniors/Seniors 
Dames. Quatre parcours tracés, leur ont permis de découvrir les Weppes et les 
Monts des Flandres. 
Nous remercions le club de La Pédale Madeleinoise pour leurs locaux mis à 
disposition ainsi que la présence de la présidente Amandine HUYGENS. Merci aux 
filles qui ont participé au rassemblement pour leur écoute et leur motivation ainsi 
qu’aux encadrants. 
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3ème RASSEMBLEMENT (sur sélection) – VAL JOLY – 21 et 22 Avril 2022 

 
Au cours de ces deux jours, nos 9 Minimes/Cadettes sélectionnées ont réalisé des 
simulations courses sous forme de jeux de rôle, des sorties d’endurance et un test 
PMA en vue des objectifs d’Août. 
Chez nos 7 Juniors/Seniors sélectionnées, le travail était orienté sur la préparation 
au CLM individuel avec les présélectionnées sur les championnats de France de 
l’Avenir et par équipe avec la sélection DN pour le Chrono 47 ( Coupe de France 
Dames de CLM par équipe). 

 
4ème RASSEMBLEMENT (sur sélection) – WERVICQ – 20 Juillet 2023 

 
Ce dernier rassemblement de la saison a eu pour objectif de rassembler 3 Juniors 
Femmes en vue de la préparation du CLM Mixte des Championnats de France de 
l’Avenir. Le travail technique et physique du CLM a été abordé. Ces répétitions 
sont nécessaires pour ajuster la coordination entre les filles. 

 
Compétitions régionales : 

 
Championnes régionales Contre-La-Montre par équipe (mixte) à MASNIERES le 
26 Mai 2022 
Juniors/Elites : 

Alix DUHAMEL / Marie MEERPOEL / Jade PLOMION 
Minimes/Cadettes : 
Tess CANDAT / Julie FORBRAS / Rosalie MEUNIER 

 
Championnes régionales Contre-La-Montre individuel à BREBIERES le 04 Juin 
2022 
Elite : Camille DEVIGNE (Multum Accountants Ladies Cycling Team / Pédale 
Madeleinoise) 
Junior : Adèle HURTELOUP (Club Neutre Nord Pas-de-Calais / Team Offroad 
Wilink-Brussels Cycling) 
Cadette : Elina CABOT (VC Roubaix) 
Minime : Laura LONGUEPEE (CC Nogent-sur-Oise) 
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Championnes régionales Route à ANDRES le 11 Juin 2022 

 
Elite : Camille DEVIGNE (Multum Accountants Ladies Cycling Team / Pédale 
Madeleinoise) 
Junior : Marie MEERPOEL (Pédale Madeleinoise) 
Cadette : Elina CABOT (VC Roubaix Lille-Métropole) 
Minime : Faustine VILLAR-THIERY (EC Château-Thierry) 

 
TROPHEE FEMININ HAUTS-DE-FRANCE 2022 

 
5 manches Juniors/Seniors Femmes 
Amiens-La-Hotoie (80) / Escaufourt (59) / Andres (62) / 
Boucles de l’oise (60) / Tilloy-Les-Mofflaines (62) 
Résultats : 
Elite : Camille DEVIGNE (Multum Accountants Ladies Cycling Team) 
Junior : Marie MEERPOEL (Pédale Madeleinoise) 
4 manches Minimes / Cadettes 

Amiens-La-Hotoie (80) / Escaufourt (59) / Andres (62) / Albert (80) 
Résultats : 
Minime : Julie FORBRAS (Amiens Métropole Cyclisme) 
Cadette : Anaëlle EVRARD (Beauvais Team Cyclisme) 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL PISTE – ROUBAIX – 30 Janvier 2022 
Vitesse par équipe : 
-1ère CABOT Elina (VC Roubaix Lille-Métropole) / SAUGRAIN Kloé (EC 
Tourquennoise) 
-2ème GIOLDA Amandine (EC Tourquennoise) / JULIEN Louise (EC 
Tourquennoise) 
-3ème BAILLEUL Cyrine (EC Tourquennoise) / BLOMME Faustine (VC Saint 
Omer) 

 
Keirin M/C : 
-1ère SAUGRAIN Kloé (EC Tourquennoise) 
-2ème CABOT Elina (VC Roubaix Lille métropole) 
-3ème FORBRAS Julie (Amiens Métropole Cyclisme) 
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Keirin J/S : 
-1ère FLAMENT Aurore (Pédale Madeleinoise) 
-2ème GIOLDA Amandine (EC Tourquennoise) 
-3ème JULIEN Louise (EC Tourquennoise) 

 
Poursuite par équipe : 
-1ère FLAMENT Aurore / DUHAMEL Alix / MEERPOEL Marie 
-2ème MEERPOEL Stéphanie / BRUN Emeline / JULIEN Louise 
-3ème CANDAT Tess / BLOMME Faustine / BAILLEUL Cyrine 

 
Puncheurs M/C : 
-1ère CABOT Elina (VC Roubaix Lille Métropole) 
-2ème SAUGRAIN Kloé (EC Tourquennoise) 
-3ème FORBRAS Julie (Amiens Métropole Cyclisme) 

 
Puncheurs J/S : 
-1ère FLAMENT Aurore (Pédale Madeleinoise) 
-2ème DUPONT Emmanuelle (Club Neutre NPDC) 
-3ème MEERPOEL Marie (Pédale Madeleinoise) 

 
Sprinteurs J/S : 
-1ère FLAMENT Aurore (Pédale Madeleinoise) 
-2ème GIOLDA Amandine (EC Tourquennoise) 
-3ème BRUN Emeline (EC Vallée de l’Aisne) 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLO-CROSS 
Championnes régionales cyclo-cross à ABBEVILLE le 11 Décembre 2022 
Elite : Adèle HURTELOUP (Club Neutre Nord Pas-de-Calais / Team Offroad 
Wilink-Brussels Cycling) 
Junior : Lucie ADAM (Team Avesnois) 
Cadette: Faustine VILLAR-THIERY (EC Château-Thierry) 
Minime: Capucine LOETE (ES Arques) 
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Stage Cyclo-cross (sur sélection) – OLHAIN – 19 et 21 Décembre 2022 
6 filles ont répondu positivement à la sélection sur ce stage de 3 jours (3 Cadettes / 
1 Junior / 2 Espoir) finissant par une compétition. Après un briefing, un bref retour 
sur les modalités de sélection et le visionnage avec conseil du circuit des 
Championnats de France, elles ont pu travailler la technique (passage de devers, 
virage, portage…) et le physique en cyclo-cross avec les garçons. Au programme 
du cyclo-cross avec repérage circuit de la course d’Olhain mais aussi de la route, 
de la course-à-pied et du renforcement musculaire sous forme de jeu. 

COMPETITIONS INTER-REGIONALES 

COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS ZONE NORD 
Classement général individuel après 6 manches minimes/cadettes 

 
-2ème CABOT Elina 
-3ème SAUGRAIN Kloé 
-10ème VILLAR-THIERY Faustine 
-11ème RICHET Eloïse 
-16ème BURIDON Rachel 
-19ème MEUNIER Rosalie 
-20ème EVRARD Anaelle 
-23ème LONGUEPEE Laura 
-25ème FORBRAS Julie 
-30ème DEGUSSEAU Zoé 
-35ème BLOMME Faustine 
-44ème POIRIE Cassandra 
-47ème CANDAT Tess 
-49ème GRAVIL Camille 
-54ème DECROMBECQUE Léa 
-56ème ANDRIEU Jade 
-61ème TOURNEUX Louna 
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« TEAM FEMININ HAUTS-DE-FRANCE » 
Création d’une équipe féminine de division nationale 2. 
L’équipe est composée de 9 filles : 

 

COMPETITIONS NATIONALES 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CYCLO-CROSS - LIEVIN - 8 ET 9 Janvier 2022 
Relais Mixte 
6ème : Florian TRIGO / Adèle HURTELOUP / Hippolyte LOETE / Camille 
DEVIGNE 

 
Espoirs et Elites Dames 
Camille DEVIGNE (Multum Accountants Ladies Cycling Team / Pédale 
Madeleinoise) : 12ème Elite et 5ème Espoir 
Maëva RODRIGUEZ (EC Château-Thierry) : 30ème et 11ème Espoir 

 
Juniors Dames 
5ème Adèle HURTELOUP (club Neutre NPC / Team Offroad Wilink-Brussels 
Cycling) 

 
Cadettes 
13ème Lucie ADAM 
45ème Louna TOURNEUX 

 

Résultats : 
-Boucles de Seine et Marne Féminine : Ambre RADADI 1ère Junior et Marie 
MEERPOEL 2ème Junior 
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-8 Coupes de France N1/N2 Femmes dont un CLM par équipe (5ème N2): 
4ème équipe N2/13 au classement général par équipe (Une moyenne de 145 
partantes) 

 
-2 invitations sur des compétitions internationales (UCI 1.2) : 
·A Travers les Hauts-de-France Féminin 
·GPI Isbergues Féminin 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITES ROUTE FEMMES - CHOLET - 25 JUIN 
2022 
Course en Ligne 

10ème Victoire BERTEAU (Cofidis Women Team / VC Lannois) 
61ème Camille DEVIGNE (Multum Accountants Ladies Cycling Team / Pédale 
Madeleinoise) 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ROUTE DE L’AVENIR – SAINT-MARTIN-DE- 
LANDELLES - 09 au 13 Août 2022 

 
CLM Espoirs Femmes 
20ème Camille DEVIGNE 

 
CLM Juniors Femmes 
2ème Ambre RADADI 
14ème Marie MEERPOEL 
21ème Adèle HURTELOUP 

 
8ème au CLM par équipe en relais mixte 
Adèle HURTELOUP / Clara LAMARCHE / Marie MEERPOEL 

 
Route Juniors Femmes 
8ème Ambre RADADI 
16ème Marie MEERPOEL 
35ème Elisa BERNACKI 
49ème Clara LAMARCHE 

 
Route Espoirs Femmes 
18èmeCamille DEVIGNE 
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-Route Minimes/Cadettes 
4ème Kloé SAUGRAIN 
52ème Faustine VILLAR-THIERY 
61ème Elina CABOT 
64ème Eloïse RICHET 
71ème Rosalie MEUNIER 
83ème Rachel BURIDON 
91ème Anaëlle EVRARD 
98ème Laura LONGUEPEE 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE ELITE ET AVENIR – HYERES - 20 au 27 
Août 2022 

 
Poursuite individuelle – Juniors Femmes 
2ème Ambre RADADI (CC Formerie) 

 
Poursuite individuelle – Minimes/Cadettes 
2ème Elina CABOT (VC Roubaix Lille Métropole) 

 
Poursuite Individuelle Elites Femmes 
8ème Aurore FLAMENT (Pédale Madeleinoise) 

 
Scratch Elites Femmes 
13ème Aurore FLAMENT (Pédale Madeleinoise) 

 
Scratch Junior Femmes 
7ème Ambre RADADI (CC Formerie) 
10ème Louise JULIEN (EC Tourquennoise) 

 
Scratch Minimes/Cadettes 
8ème Elina CABOT (VC Roubaix Lille Métropole) 
9ème Kloé SAUGRAIN (EC Tourquennoise) 
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Vitesse Juniors/Elites Femmes 
8ème Louise JULIEN et 3ème Junior 
(EC Tourquennoise) 

 
Vitesse Minimes/Cadettes 
2ème Elina CABOT (VC Roubaix Lille Métropole) 
4ème Kloé SAUGRAIN (EC Tourquennoise) 

 
500m départ arrêté – Minimes/Cadettes 
4èmeKloé SAUGRAIN (EC Tourquennoise) 

 
500m départ arrêté – Juniors Femmes 
5ème Ambre RADADI (CC Formerie) 
6ème Louise JULIEN (EC Tourquennoise) 

 
Keirin Minimes/Cadettes 
2ème Elina CABOT (VC Roubaix Lille Métropole) 

 
Keirin Juniors Femmes 
6ème Ambre RADADI (CC Formerie) 

 
Keirin Elites Femmes 
5ème Aurore FLAMENT (Pédale Madeleinoise) 

 
Course aux Points Minimes/Cadettes 
Ab (chute) - Kloé SAUGRAIN (EC Tourquennoise) 

 
Course aux Points Elites Femmes 
6ème Aurore FLAMENT (Pédale Madeleinoise) 
Ab – Ambre RADADI (CC Formerie) 

 
Omnium Elites Femmes 
16ème Aurore FLAMENT (Pédale Madeleinoise) 
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COUPE DES NATIONS JUNIORS FEMMES – TOUR DU GEVAUDAN – 07 et 08 
Mai 2022 

 
Classement général après 2 étapes 
31ème Ambre RADADI (CC Formerie) 
85ème Marie MEERPOEL (Pédale Madeleinoise) 
102ème Clara LAMARCHE (VC Neuxois) 
113ème Alix DUHAMEL (Pédale Madeleinoise) 
127ème Adèle HURTELOUP (Club Neutre NPDC / Team Offroad Wilink-Brussels 
Cycling) 

 
23ème Classement général par équipe 

 
Toutes nos félicitations aux féminines revenues médaillées des championnats de 
France Piste et Contre-La-Montre, ainsi qu’à toutes celles qui ont représenté le 
comité Hauts-de-France sur les différents championnats de France. 
Je remercie les organisateurs qui se sont investis dans les épreuves Femmes. Les 
bénévoles et parents des jeunes filles pour leur aide sur les différents 
rassemblements et événements. Les membres de la commission féminine, les 
membres de l’Equipe Technique Régional, sans oublier notre comité et nos CTR 
Fabien MARILLAUD et Jérémie FROMONTEIL qui ont permis de réaliser tous ces 
rassemblements, compétitions et d’amener nos féminines au niveau national dans 
de bonnes conditions. 

 
Bonne saison 2023 ! 

 
Responsable de la commission Féminines 
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RAPPORT COMMISSION VTT 
 

Voici une nouvelle saison de terminée pour l’ensemble de nos disciplines du 
cyclisme avec beaucoup de belles performances et de développement, l’occasion 
de revenir sur le VTT au sein de la région. 

 
En premier lieu, nous souhaitons remercier l’ensemble des clubs qui participent à 
la formation, au développement et au perfectionnement de cette discipline 
olympique sous toutes ses formes (XCO, Short-track, DH, trial, etc.) mais 
également licenciés qui sont de plus en plus nombreux. 
Les jeunes licencié(e)s sont bel et bien notre plus gros vivier de formation et de 
développement mais aussi de performance à partir de la catégorie des cadets où 
l’accès au Haut-Niveau national, voir même international, se fait de plus en plus 
par le biais des Coupes de France et courses UCI. 
Au niveau régional, la formation est au cœur de nos actions comme par la 
coordination du Trophée Régional des Jeunes Vététistes qui vient en support des 
courses organisées par nos clubs régionaux dont nous remercions leur implication. 
Ce TRJV est un passage important pour tous nos jeunes, ce sont des épreuves 
types avec toutes les spécificités du niveau national, dans le cadre de leur 
parcours de formation il est primordial que les jeunes vététistes y participent mais 
également en vue du Trophée France des Jeunes Vététistes où nous nous devons 
d’avoir une équipe à la hauteur du niveau et performante. 

 
Le Trophée de France des Jeunes Vététiste est l’épreuve phare et ultime pour tous 
les jeunes vététistes français, l’occasion de se confronter au niveau national mais 
aussi international. Le comité régional des Hauts de France à la chance d’y 
participer avec une équipe d’environ 24 jeunes allant de la catégories benjamins 
jusqu’à cadets (hommes et femmes) dont également un jeune arbitre. 
En 2022, l’équipe des HDF avait rendez-vous aux Ménuires dans les Alpes 
pendant une semaine début aout, l’occasion pour beaucoup des sélectionné(e)s de 
découvrir un terrain inconnu pour eux : la Montagne et ses particularités physiques 
et techniques. 
Ce trophée rassemble donc chaque jour une discipline du VTT : le relais par 
équipe, le trial, le XCO, la descente et en prélude de la semaine : le défilé des 
équipes. 
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Il est clair et nous le savons tous très bien qu’il est difficile d’aller concurrencer les 
grosses équipes des comités régionaux comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Bretagne mais aussi l’équipe d’Allemagne (invités comme la Belgique) mais il est 
important de faire progresser et d’accompagner nos jeunes. 

 
Durant cette semaine au TFJV, nous avons pu voir de bons potentiels dans 
différentes catégories mais il reste tout de même du chemin à faire tant sur le plan 
technique que physique. Sur une discipline telle que le XCO, nous avons pu nous 
démarquer et aller chercher un TOP10 chez les minimes et également un TOP20 
chez les cadets où le niveau est de plus en plus relevé. A contrario sur les 
disciplines du Trial et de la descente il est toujours compliqué de connaitre de bons 
résultats significatifs et d’évoluer au fil des années. Ceci peut s’expliquer en partie 
par le manque de pratique de ces deux disciplines dans notre région. La pratique 
de la descente s’avère compliquée dans nos contrées mais le Trial peut et doit se 
travailler tout au long de l’année que se doit sur des stades préparés à cet effet, 
mais également n’importe où que ce soit dans un jardin avec des palettes, sur du 
mobilier urbain, etc. 

 
Ces différents axes de progrès sont importants pour nous ETR mais aussi 
coureurs, au cours de cette semaine de TFJV ils ont pu voir les marges de progrès 
à avoir pour aller titiller le niveau national. 
L’ADN même du TFJV, reste la formation et c’est aussi pour cela qu’il est important 
de toujours pouvoir engager une équipe même si les résultats ne sont pas là car 
les jeunes progressent et cela entre dans le cadre de leur parcours de formation ; 
la formation du jeune vététiste est primordiale et cela ouvrira sans doute des 
performances régionales, nationales voire internationales dans les années futures. 
Pour 2023, le TFJV aura lieu de nouveau à la montagne à SuperDévoluy 
l’occasion pour les jeunes de montrer leur potentiel sur le Trophée Régional qui 
sera théoriquement reconduis mais aussi sur les différents stages proposés par 
l’Équipe Technique Régionale qui a à cœur d’aller retrouver de beaux résultats sur 
le Trophée National ! 
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Ce bilan, est aussi l’occasion de noter les différentes belles performances des 
coureurs élites, espoirs et juniors régionaux par le biais de leur club sur les 
différentes manches de Coupe de France qui ont cette saison, sur les courses UCI 
que ce soit en Belgique, en Suisse, en Espagne ou au Portugal mais aussi sur 
plusieurs Coupes du Monde auxquelles ont participés plusieurs de nos coureurs. 
Merci aux divisions nationales pour leur formation, leur développement et leur 
accompagnement que ce soit depuis 2ans, 4ans ou 5ans auprès du VTT régional 
mais aussi à tous les clubs vététistes de la région qui participent au 
développement de cette discipline. 

 
En 2023, le VTT national aura l’occasion de se retrouver dans les Hauts de France 
plus précisément à Jeumont sur le site du Watissart du 13 au 16 juillet 2023 pour 
les championnats de France VTT XCO, XCC, XCE, XCR et Trial. Un site qui a déjà 
connus deux Coupes de France VTT en 2021 et en 2019 est qui devient au fil des 
années une références des circuits nationaux et dont le comité régional est fier 
d’avoir sur son territoire. 

 
Bonne préparation et bonne saison 2023 à tous. 

 
Rémi Leroy, responsable de l'activité VTT au sein de l'ETR 
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MEDAILLES DE LA RECONNAISSANCE 
DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 

 
Médailles d'Argent : 

Lucien LUEGER (CC Chavignon) 
Colette BRANTHONNE (CC Nogent) 

Jean-Claude TOUSSAINT (Comité de l'Aisne) 

 
Médailles de Bronze : 

Sébastien LEFEBVRE (VC Outreau) 
Alex SERGENT (CC Brimeux) 

Jenny LECOMTE (VC Roubaix) 
Georges STAESSEN (OGS) 

Bruno LE BESQ (AC Centuloise) 
Gérard TRIBOU (AC Amiénoise) 

Fabrice FORBRAS (AC Montdidier) 
 
 
 



45 

 

 

 
 
 

RAPPORT DU CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL 

 
La saison 2022 marque mon arrivée et le changement de cadre technique à la 
coordination de l’organe opérationnel du projet sportif régional et de plus grande 
ampleur dans l’accompagnement du projet de développement du comité de 
cyclisme. J’en profite ici pour saluer le travail de Fabien Marillaud, qui laisse un 
domaine sportif en bonne santé et dont j’ai motivation à assurer la continuité. 

 
Cette ETR, conventionnée avec la Direction Technique Nationale (DTN) de la FFC 
et le ministère chargé des sports, a plusieurs vocations. La première d’entre elle 
étant la mise en œuvre de la politique sportive fédérale au niveau territorial, 
répondant aux priorités ministérielles. Elle décline à l’échelon régional les 
directives techniques nationales de la fédération. 
L’ETR est l’outil à disposition du comité régional pour la mise en œuvre de tout ou 
partie de son plan de développement. 
L’ETR est chargée de la mise en œuvre des actions de promotion, de 
développement, de structuration, d’accès au sport de haut niveau et de formation 
découlant du projet sportif du cyclisme sur le territoire régional. 

 
Ces actions se déclinent sous quatre thématiques prioritaires : 

 
1/PROMOTION DE LA PRATIQUE ET ACCES POUR LE PLUS GRAND 

NOMBRE 
Par la promotion de la pratique, on entend ici toutes les actions ayant pour objectif 
de fédérer notreactivité, d’en permettre l’accès à toutes et tous. 
· Mise en place de la piste mobile de BMX sur différents évènements 
(compétitions, salons…). 
· Mise en place de stages d’initiation et de découverte (Mercredis FFC du 
STAB, stagesVTT, BMX, 
Piste…). 
· Mise en œuvre du Savoir Rouler à Vélo. 
· Suivi et Accompagnement des Ecoles Françaises de Cyclisme. 
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2/ACCES ET ACCOMPAGNEMENT AU HAUT NIVEAU 
Favoriser l’accès au sport de haut niveau dans toutes les disciplines 
reconnues de haut niveau, des cyclistes licencié(e)s en Hauts-de-France qui 
présenteraient des aptitudes nécessaires. 
Mise en place des dispositifs de détection ; l’activité de détection se distingue 
clairement et s’inscrit en complémentarité de l’activité de sélection. En effet, la 
détection doit permettre d‘identifier des talents que le filtre de la sélection n’a 
pu repérer et d’évaluer le niveau global des cyclistes. Le plan nationalde 
détection est mis en œuvre sur le territoire des Hauts de France avec la 
collaboration de tous les départements. 
Organisation de stages de perfectionnement et de préparation aux différents 
championnats. 
Déplacement des équipes régionales sur des épreuvesnationales et 
internationales ; dans toutesles disciplines reconnues de haut niveau. 
Pérennisation des dispositifs d’accompagnement mis en place pour la réussite 
de leur projet de vie. 
Accompagnement du Pôle Espoir Régional. 

 

3/FORMATION DES CADRES TECHNIQUES ET PROFESSIONNALISATION 
Cette priorité concerne la formation fédérale initiale et continue mais également la 
formation d’Etat. 
L’objectif étant de former des éducateurs compétents et opérationnels afin de 
professionnaliser les structures. 

 
4/PREVENTION ET PROTECTION DES SPORTIFS 

S’assurer de la bonne santé des pratiquants. 
Mise en relation des acteurs du suivi longitudinal (SMR) 
Sensibilisation des athlètes pendant les stages sur différents thèmes inhérents 
au sport-santé. 
Organisation de journées de sensibilisation par la DRAJES: diététique, 
conduites dopantes, utilisation des réseaux sociaux… 
Formation Sportive et Citoyenne (FFC) : prévention des incivilités, des 
violences et des discriminations ; prévention du dopageet connaissance de la 
réglementation anti-dopage 
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STATISTIQUES 2022 
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