
Bilan 2022 
 

1 : Les Randonnées organisées par le Club : 

 
Les deux dernières années, passées sous le régime de la Covid, nous n’avons pas organisé 

nos manifestations traditionnelles à cause des contraintes sanitaires. Ces obstacles étant 

levés, nous reprogrammons avec empressement ces manifestations. 

 
  A : La Randonnée Marquisienne et le Parcours du Cœur. 

 

    Elle s’est déroulée sous des conditions météorologiques favorables le 10 avril avec trois 

parcours au choix. 
- Le parcours de 25 km dédié en association avec la Municipalité au Parcours du 

Cœur. 

Il y a eu 38 participants, ce qui a permis de récolter 80 €. 

      -    Le parcours de 50 km avec un ravitaillement à Licques. Il y a eu 99 participants, 

      -    Le parcours de 85 km en forme de huit a permis aux participants de bénéficier d’un 

double ravitaillement également situé à Licques. Il y a eu 47 participants. 
       C’est donc au total 185 participants. Nous sommes loin de notre record de 2018 avec 

311 participants, mais nous sommes satisfaits car la reprise de l’activité dans les clubs est 

assez timide. Il est à noter la présence d’un cyclo venu de loin, Val-de-Reuil, et de quelques 

cyclos des deux clubs de triathlon de Marquise. 
 

  B : La Ronde des Clubs d’Opale et Mai à Vélo. 
 

Huit clubs du district maritime se sont associés pour créer une randonnée importante le 

même jour que Lille-Hardelot car aucun club n’organisait de randonnée ce jour-là. Il s’avère 

que pour diverses raisons il n’y a plus maintenant que 10 % des licenciés de la FFCT qui 

participent à Lille-Hardelot. Il n’y avait donc aucune manifestation d’organisée pour le reste 

des licenciés à cette date-là. 

La Ronde des Clubs D’Opale propose : 

 

      -  un parcours de 150 km, le droit d’inscription est de 3 € 

      -  un parcours Nord de 95 km et un parcours Sud de 100 km tous deux à 2 € 

 

Quatre ravitaillements sont répartis sur les parcours : un à Marquise à la Maison Pour Tous, 

un à Enquin-sur-Baillon, un à Waben et un au Portel. 

Ces ravitaillement servent également de point de départ et d’arrivée ce qui permet d’éviter 

des déplacements en voiture (chaque participant choisit en fonction de sa situation 

géographique son lieu de départ qui sera aussi son lieu d’arrivée) et permet aussi une 

dispersion importante des cyclistes, favorable à leur sécurité. 

Il y a en plus à chaque point de départ un parcours famille de 40 km gratuit. Ce parcours est 

dédié à une manifestation nationale ex-Fête du Vélo rebaptisée Mai à Vélo et organisée par 

la FFCT. Pour notre parcours famille la municipalité a mis à disposition quelques VAE. 



La première édition s’est déroulée le 22 mai et a rassemblé 384 participants dont 67 ont pris 

le départ à Marquise. Il y a eu 14 cyclos sur un parcours famille, dont 7 à Marquise avec un 

prêt de VAE. 

 

C : Les Virades de l’Espoir. 

 
Nous avons organisé un brevet à Réty. L’accueil des cyclos s’est fait à la salle des fêtes 

gracieusement mise à notre disposition par la Municipalité. Le temps déplorable ne nous a 

pas aidé, une trentaine de cyclos très courageux se sont déplacés pour soutenir la lutte contre 

la mucoviscidose. Nous avons récolté 160 € entièrement reversés à l’association Les Virades 

de l’Espoir. 

 

D : La Concentration des Carrières. 
 

 Comme son mon l’indique elle se déroule traditionnellement au site des Carrières en 

direction de Ferques, mais en raison d’une battue aux sangliers, nous nous sommes installés 

à Marquise dans l’impasse menant à l’usine d’enrobés. Tous les clubs du département en ont 

été informé, malheureusement la météo n’étant pas favorable, seuls 52 cyclos sont passés à 

notre point de ravitaillement. 

 

2 : Les sorties hebdomadaires. 
 

 Nous participons aux randonnées organisées par les clubs des districts maritimes (Boulogne 

et Calais), le calendrier s’étalant de fin janvier à fin octobre. C’est la base de notre activité. 

Au cours de la saison, les organisateurs des deux brevets les plus prisés récompensent le 

club le plus représenté et c’est à chaque fois Marquise qui a remporté le trophée, j’y vois là 

un signe probant de la bonne santé de notre club. Parallèlement tout au long de l’année, 

chaque dimanche et jour férié, le club organise une randonnée dans les environs de 

Marquise. Ces randonnées concernent les cyclos qui ne disposent pas de temps suffisant 

pour participer à un brevet et tous les membres du club lorsqu’il ni a pas de brevet d’inscrit 

au calendrier. 

 A ces sorties dominicales il faut ajouter celles de la semaine. C’est en général le mercredi 

matin qu’elle a lieu, mais peut se déplacer au mardi ou au jeudi en fonction de la météo. Elle 

est surnommée sortie des retraités puisque ce sont eux les plus nombreux et les plus assidus. 

 

3 : Les temps forts de la saison : 

 
Ce sont des brevets intéressants par leur difficulté (distance et dénivelé), mais aussi par leur 

intérêt touristique. C’est donc parmi ces brevets que nous choisissons nos objectifs de la 

saison. 

 

    A : Sur les traces de Napoléon : 

 

Brevet organisé par le club Saint-Joseph du Portel, avec 16 participants le CCM remporte le 

trophée du club le plus représenté. 

 

 

 



    B : Le Carré de vallées :   

 

  Ce brevet organisé par le club d’Ardres nous emmène sur des routes que nous empruntons 

rarement, 8 marquisiens y ont participé. 

 

     C : Samer-le-Crotoy-Samer : 

 

   Brevet organisé par le club de Samer dans le cadre de la fête de la fraise, rendu encore 

plus difficile cette année par la canicule. Il y a donc eu de nombreux abandons dont deux 

cyclos du club. Avec 20 participants le CCM a remporté le trophée du club le plus 

représenté. 

 

     D : Saint-Omer-Cap-Gris-Nez-Saint-Omer : 

 

   Pour des raisons pratiques et avec l’accord des organisateurs nos cyclos sont partis de 

marquise pour faire ce brevet aux nombreuses cotes qui le rendent bien difficile, 8 

marquisiens y ont participé. 

 

     E : Les Brevets des Randonneurs Mondiaux (récit de Franck Arnoux) : 

 

« Cette année j’ai décidé d’accompagner mes deux complices (Patrick et Christophe) en 

préparation de Paris Brest Paris 2023. 

La 1ère de cette aventure débute le 8 mai et ce jour est assez particulier pour moi car c’est 

mon anniversaire.  Nous nous lançons sur un 300km, et partons le 07 mai à 23h en direction 

de Dunkerque afin de rejoindre le départ prévu à 4h00 du matin. Première expérience pour 

moi de rouler une nuit à la lumière et nous voilà parti ; Arrêt à Lumbres pour la photo de 

pointage et remontée vers Dunkerque en longeant le canal de la Haute Colme. Nous nous 

impatientons d’arriver au départ afin de déguster un bon café après 90km de route. Mais 

dans les rues de Dunkerque le GPS nous remettait sur le circuit départ et ne nous dirigeait 

pas à ce fameux départ. Nous avons dû avoir recours à Maps et retrouver notre chemin. Le 

temps perdu à chercher nous fera croiser les participants qui débutaient et du coup, pour le 

café c’est mort ! Nous étions 11 au total sur cette chevauchée et resterons dans un groupe de 

7. Les kms s’enchaînent et se passent bien. Les arrêts pour pointage sont bienvenus car nous 

en profitons pour nous ravitailler et reposer un peu l’organisme. Les conditions météo sont 

idéales en cette période, et la nuit ne posera aucun problème. Cette virée nous fera 

descendre jusqu’à Beauquesne au sud de Doullens et remonter vers Montreuil où nous 

quitterons nos collègues pour rentrer via le littoral. En arrivant sur Boulogne, Christophe 

suggéra de prendre un raccourci en traversant Boulogne ce qui nous fit grimper la rue du 

Camp de Droite et ensuite la cote du château d’eau de Wimille. Pour un final qui nous fait 

un total de 354km. Encore merci Christophe. Notre 300 fût bouclé en 13h21 de vélo et 

15h52 pour le total. 

 

La 2ème rando débute le 4 juin, toujours à Dunkerque et nous décidons d’y aller en voiture, 

pour cette fois boire notre café. La distance est de 400 km et jusqu’au départ nous n’étions 

pas certains de prendre la route vu la météo annoncée, cette date correspond a un week-end 

de vigilance orange pour orage. Nous signons notre décharge chacun et serons à nouveau à 

11 à braver les km. Nous rencontrons un passionné venu d’Annecy pour faire cette distance. 

Le départ est lancé le samedi à 18h00 et nous voilà repartis pour une nuit à la lumière. Les 

premiers km sont très faciles car nous bénéficions d’un vent de dos, et notre vitesse dépasse 

facilement les 30 km/h. Le concept est identique pour les pointages qui se font par photos et 



nous servent de pauses ravitaillements. Nous observons un temps noir devant nous qui ne 

nous présage pas de bons km à venir. En début de nuit nous mettons les tenues de pluie aux 

premières gouttes et nous subirons une pluie régulière durant un peu plus de 1h. Nous avons 

eu le bonheur de n’avoir que la « queue » du mauvais temps, car ensuite ce ne sera que des 

feuilles et branches jonchant la route. Nous faisons toujours route avec une partie du groupe 

de la 1ère aventure. Ce parcours nous fera descendre jusqu’à Bray sur Somme et Amiens ou 

nous pointerons à côté de la Gare. Au petit matin un petit déjeuné au Crotoy est bienvenu 

surtout que la pluie refait son apparition. Cette nuit fût un peu plus dure pour certains qui 

ont rencontré des coups de « pompes ». Sur la dernière partie nous laisserons 2 compères 

d’un commun accord qui avaient du mal à suivre notre rythme. La remontée vers 

Dunkerque devient longue surtout le long du canal qui représente 30 km de ligne droite.  

Nous bouclerons nos 406 km en 22h49 au total et 18h10 de vélo, et malgré tout pas de 

douleurs insupportables. 

 

J’avais annoncé ne pas aller au-delà mais Christophe m’annonce repartir sur le 600 km sans 

Patrick qui privilégie Samer-le Crotoy-Samer le lendemain. Donc je décide de 

l’accompagner afin qu’il ne soit pas seul. Nous nous mettons en selle le vendredi 17 juin à 

23h00 afin de rouler 2 nuits car un week-end canicule est annoncé. Notre excursion se 

terminera au bout de 10 KM à 23h30. La route qui longe la forêt de Guînes après Fiennes, 

au lieudit « La fine Haie », m’a fait croiser un chevreuil qui vient percuter ma roue avant et 

me projette à terre et Christophe avec. Pas trop de bobos, mais un peu de matériel à remettre 

en état. 

 

Le 8 juillet, le binôme se reforme et nous tentons à nouveau le 600km. Notre départ a lieu le 

vendredi à 4h50. Les levés de jour sont toujours des moments merveilleux à découvrir, 

autant que les couchers de soleil. Arrêt à chaque ville indiquée sur le road book pour 

validation et ravitaillement également. Nous commençons à retrouver nos marques des 

sorties précédentes. Le jour la chaleur est assez intense et en début d’après-midi le passage 

par le phare du Hourdel nous fait longer la côte. Nous profitons de l’accompagnement d’un 

ex-beau-frère chez qui nous ferons une halte. Toute l’après-midi nous traverserons la Seine 

Maritime pour arriver dans l’Eure en fin d’après-midi par la traversée de Gisors, et décidons 

de rouler jusqu’à Chaumont en Vexin (65 km de Paris) pour nous restaurer. Cette journée 

dans la chaleur nous fait ressentir, des douleurs que nous n’avions pas eues auparavant, mal 

aux fesses, des difficultés pour trouver de l’eau et des ravitos. Notre pizza du soir sera 

longue a digérer durant la nuit nous laissant une bouche pâteuse. Et à nouveau une nuit à la 

lumière, notre choix est de ne pas prendre de coupure repos mais de tenter de rouler en 

continu. La nuit sera longue car nous traverserons des routes fraîchement gravillonnées qui 

demandent une prudence extrême. Nous traverserons Beauvais, Montdidier… pour prendre 

un petit déjeuner à Bray sur Somme où nous devons pointer. Durant cette nuit nous ne 

ferons que 2 siestes de 30mn maximum. Le vent se lève avec le jour et nous le subirons de 

face durant une bonne partie de la journée, environ 150km. Dernier pointage à Lisbourg et 

retour sur notre littoral. 

Nous bouclons les 600,16 km avec 4804m de D+  soit l’altitude du Mont-Blanc en 36H16, 

avec  28h54 passées sur le vélo. Nous en avons fait la moitié avec mal aux fesses à cause de 

la transpiration. 

 

Ce que je retiens avant l’exploit sportif c’est surtout une aventure humaine qui nous fait se 

dépasser. Pour donner suite à ces expériences nous avons durant cet été réalisé des sorties de 

plus de 200 km afin d’aider les diagonalistes dans leur préparation et pour d’autres leur 

mettre un pied « à la pédale » sur la longue distance. 



Merci aux adeptes de la longue distance (Christophe, Patrick et Marcel) de m’avoir initié et 

fait profiter de leur expérience. 

 

     F : La Montagne de Reims : 

 
  Une semaine après notre chute, nous sommes partis à trois à l’assaut de la « Montagne de 

Reims ». Notre trio se compose de Christophe Langagne (compère des 300-400-600 km) et 

Christophe Lang (notre Ardéchois de Cœur). Nous prenons la route le samedi afin d’être en 

forme pour le départ du dimanche à l’aube. Notre circuit comprend 164 km pour un 

dénivelé de plus de 2400 m. Nous partons en groupe et rapidement les premiers « raidards » 

remettent tout le monde à son niveau. Le circuit avance lentement et les côtes s’enchaînent 

avec leur fort pourcentage. Heureusement l’organisation est merveilleuse et les 

ravitaillements de qualité. Nous gardons en mémoire un certain vignoble, celui de MOET et 

CHANDON, et c’est un monument à franchir. Notre épopée se termine en fin d’après-midi 

avec un retour dans un groupe de gros rouleurs qui nous font terminer les derniers 

kilomètres à des vitesses au-delà de 40 km/h malgré les « bosses » franchies. Un gobelet de 

champagne nous attend pour clore cette escapade, et ensuite reprise de la route pour le 

retour. Encore une bonne expérience que nous conseillons pour les amoureux de la 

« grimpette » . Il y a eu 872 participants à ce très beau et difficile brevet. 

 

     G : Voyage itinérant : 
 

     Christophe Langagne part en février direction Palma-de Majorque pour faire le tour de 

l’île. Il part en avion avec toute la panoplie du parfait cycliste, selle comprise, sauf le vélo 

qu’il louera sur place. Le périple va durer 8 jours. Christophe a préparé son itinéraire avec 

un couchage pour chaque étape. Les deux premières étapes servent de mise en jambes, le 

dénivelé étant faible. Le troisième jour se profile le massif montagneux dénommé la 

Tramuntana. Les paysages sont à couper le souffle avec de nombreuses criques au sable 

blanc et à l’eau turquoise. Pour passer de l’une à l’autre il faut cheminer sur de nombreux 

lacets avant de franchir chaque col. Une nuit Christophe dormira dans un monastère niché 

au fin fond de la montagne, dépaysement et récupération garantis. Au total il aura parcouru 

630 Km pour 10 000 m de dénivelé en combinant vélo et tourisme. 

 

    H : Une Diagonale : Perpignan-Dunkerque : 

 
     Nous nous sommes inscrits Patrick DEHAENE, Christophe LANGAGNE et moi sur 

cette diagonale dont le départ est prévu le 17 août. Le 16 août nous prenons le train pour 

Paris qu’il nous faut traverser avec nos vélos et leur chargement, le tout emballé dans de 

grandes sacoches. L’exercice déjà pénible se complique dans la foule pressée et peu 

compréhensive du métro, particulièrement lors des montées et descentes d’escaliers, ainsi 

qu’aux passages des portillons. Arrivés à Perpignan nous passons un bon moment pour 

renvoyer chez nous nos sacoches devenues inutiles. Il est déjà 20H30 quand nous arrivons 

au restaurant où nous dégustons entre autres de délicieux rognons de veaux. 
      Le 17 août nous pointons au commissariat de police de Perpignan à 8H05. Nous prenons 

la direction de Béziers par la D 9009 qui est la seule voie de passage. Ce n’est pas 

enthousiasmant car la circulation est dense mais le vent est favorable. Après Lunas la 

situation est bien différente. Les routes sont pittoresques et presque désertes, le vent est 

défavorable et il pleut. Plus loin dans la montée vers le plateau du Larzac nous subissons un 



évènement méditerranéen. C’est impressionnant, très vite la route se transforme en torrent 

charriant terre et cailloux, la température chute et la brume bouche le paysage. Pour 

compliquer le tout Christophe est pris de violentes crampes dans les cuisses probablement 

dues aux rognons de veaux de la veille. Nous arrivons à Millau terme de notre première 

étape longue de 215 km, il est 20H30. Toutes nos affaires sont trempées, même celles bien 

enveloppées dans des sacs plastiques au fond de nos sacoches. Nous sommes fatigués et 

démoralisés, la météo des jours suivants n’étant pas favorable. Nous avons besoin de 

récupérer et décidons de différer notre départ du lendemain à 5H00 initialement prévu à 

3H30.      

 
Le 18 août : Millau-Billom 260 Km : 

 

    Peu après le départ nous traversons le massif forestier du Massegros en partie calciné par 

les incendies de la semaine précédente. La journée sera rythmée par de nombreuses longues 

cotes dont le col de la Fageole qui culmine à 1114m, ainsi que par de nombreuses averses. 

Nous profitons de quelques rayons de soleil en passant sous le viaduc de Garabit pour nous 

arrêter et admirer ce bel ouvrage. En fin de journée une déviation nous fait perdre environ 

une heure. Bientôt la pluie revient et le moral en prend un coup, le mauvais sort va 

s’acharner sur nous. C’est sous des trombes d’eau que nous nous dirigeons vers Billom et 

Patrick crève de l’arrière. Ia nuit est tombée et nous ne sommes qu’à trois kilomètres du but.   

La réparation semble compliquée dans l’obscurité sur cette petite route sans aucun abri. 

Patrick décide de terminer à pied et nous envoie en éclaireurs à la chambre d’hôtes car nous 

avons plus de trois heures de retard et les propriétaires doivent s’inquiéter. Christophe et 

moi arrivons rapidement à la chambre d’hôte. Les propriétaires sont interloqués, ils ont 

l’habitude de recevoir des cyclistes mais jamais si tard ni dans un tel état. Nous expliquons 

l’absence provisoire de notre partenaire et les obligations de notre voyage, que je vous 

résume ici par 280 km par jour. Il est 22 H quand Patrick arrive et bien que je connaisse ses 

qualités de marathonien je suis surpris qu’il soit déjà là. La soirée est intense : réparation, 

lavage, essorage, préparation de l’étape du lendemain et restauration, il est minuit quand 

nous nous couchons. 

 

Le 19 août : Billom-Gien 265 km : 

 

   Pour profiter de quelques heures de sommeil nous avons différé notre départ initialement 

prévu à 3H à 5H30. Avant Chantelle je freine et mon pneu arrière éclate. En réparant 

Christophe se rend compte qu’un patin de frein s’est dévissé et a tourné pour venir user le 

flan du pneu. Je suis dépité car dix jours avant de partir j’avais fait faire une révision 

complète par un professionnel. Comme nous partons tous avec des pneus neufs nous 

n’avons pas pris de pneu de secours, heureusement nous avons toujours avec nous un bout 

de pneu pour une réparation de fortune. Hormis ce désagrément la journée est agréable, il ne 

pleut pas et le parcours très peu vallonné est jalonné de jolis sites. Malheureusement à une 

trentaine de kilomètres de notre hôtel un violent orage éclate et nous aurons droit comme 

chaque soir à une séance d’essorage avant de nous endormir. 

 

Le 20 août : Gien-Corbie 300 km : 

 

   Nous décalons notre départ mais d’une heure seulement, l’étape étant assez longue. Nous 

partons donc à 3 H. Plus nous remontons vers le Nord plus le soleil se montre mais le vent 

contraire toujours présent rend notre progression bien lente. A Thorigny-sur-Marne je crève 



de nouveau et nous prenons la sage décision de nous détourner de notre route pour acheter 

un pneu et éviter une catastrophe. A Pont-Sainte-Maxence nous nous ravitaillons et 

annulons l’hôtel retenu à Corbie, le retard accumulé est trop important. Ce n’est finalement 

qu’à 2 H que nous pointons à Corbie. 

 

Le 21 août : Corbie-Dunkerque : 

 

     Il nous reste un délai de 10 H et 180 km à parcourir. Nous repartons mais pour moi tout 

se complique, la fatigue me tenaille et les côtes qui s’enchaînent accentuent ma sensation 

d’épuisement. Malgré le temps qui tourne nous nous accordons dans la nuit quelques 

courtes périodes de repos afin de garder notre vigilance quand nous roulons. A Enquin-les-

Mines je ne peux plus lutter contre le sommeil, un arrêt supplémentaire s’impose et je suis 

sûr qu’il nous empêchera de tenir le délai et donc d’échouer. Heureusement je vais dormir 

moins longtemps que je ne l’imaginais. Je vais aussi retrouver un petit regain de forme qui, 

associé au changement de la direction du vent vont nous permettre de rallier Dunkerque tout 

juste dans le délai imparti. Ouf… 

 

4 : Les réunions : 
 

- Neuf clubs dont le CCM se sont regroupés pour organiser la première Ronde de Clubs 

d’Opale. Cinq réunions ont été nécessaires et le club a toujours été représenté. 

- En septembre nous sommes allés à Waben pour l’élaboration du calendrier maritime et en 

octobre nous avons été invités à Zutkerque pour la même réunion concernant le district de 

Calais pour essayer d’harmoniser les deux calendriers 

- En décembre nous avons assisté à l’assemblée générale du CODEP 62 

- Nous avons participé aux diverses réunions auxquelles la Municipalité nous avait invité. 

- Nous avons participé au forum des associations début septembre. 

 

 5 : Les récompenses : 

 

Le 2 juillet la Municipalité a récompensé les meilleurs sportifs de chaque association. Pour 

le CCM c’est Christophe LANGAGNE qui a été mis à l’honneur pour la réussite de Paris-

Brest-Paris, 1200 Km en moins de 90 H et pour une diagonale, Menton-Brest 1400 Km en 

moins de 116 H, et Marcel GUIBERT pour un triangle en solo soit 3 diagonales enchaînées 

(Strasbourg-perpignan-Brest-Strasbourg). 

Le club organise deux challenges : 

  - Le challenge des brevets remporté cette année par Franck Arnoux avec 20 brevets. 

  - Le challenge de l’assiduité revient à Didier Fasquel. 

 

  6 : les accidents : 

    
    Deux accidents ont été déclarés : 

 
  Le 2 février je chute seul sur une petite route bien glissante. Je suis accompagné par 

Patrick LOREILLE qui organise mon transport aux urgences. Bilan, une vertèbre cassée et 

trois mois d’arrêt. 

    En Novembre Christophe BOUTIN chute sur une route glissante et se blesse à l’épaule 

heureusement sans grande conséquence. 



 

   7 : Les effectifs : 

 
    Après une baisse significative consécutive aux épisodes covid, la tendance est à la 

hausse. Nous sommes passé de 28 licenciés en 2020 pour remonter à 31 cette année, 

malheureusement deux nouveaux licenciés nous ont quitté en cours de saison. 

 

  8 : Remerciements : 

 
   Je remercie tous les bénévoles du club qui œuvrent tout au long de l’année pour proposer    

des manifestations de qualité en balisant plus de 220 Km de circuit et en assurant avec 

convivialité les ravitaillements de nos différents brevets et concentration. L’objectif de 

qualité est atteint puisque l’appréciation des participants est toujours très favorable, 
    Je remercie les bénévoles extérieurs : Martine LAMORY, Nathalie LHOTE et Véronique 

MOUSSAY pour leur aide précieuse lors de nos manifestations. 
    Merci aux bénévoles qui participent à la gestion administrative du club. Je pense bien sûr 

à notre secrétaire Patrick DEHAENE et à notre trésorier Christian MOUSSAY mais aussi à 

Michel COUSIN, Didier FASQUEL et Franck ARNOUX toujours disponibles et efficaces. 

Guy LEMOINE qui organise la sortie de la semaine avec les retraités, Christophe BOUTIN 

pour ses talents de photographe. 
     Je remercie enfin la Municipalité pour son aide financière et matérielle. 

 

   9 : Conclusion : 

 
   La saison s’est déroulée normalement contrairement aux deux précédentes et le club a été 

présent sur tous les fronts. Sur le plan local avec une forte participation aux différents 

brevets des calendriers maritimes mais aussi aux niveaux, régional, national et international 

avec à notre actif de nombreux BRM (Brevets des Randonneurs Mondiaux), une diagonale, 

un voyage itinérant aux Baléares et la Montagne de Reims qui est un brevet de renommée 

internationale puisque trois pays étrangers étaient représentés. J’espère que l’année à venir 

sera aussi intense. Il semble que ce sera le cas car plusieurs grands projets se mettent déjà en 

place. C’est donc confiant que je vous souhaite ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux 

pour l’année 2023. Je passe à présent la parole à Daniel VINCENT, adjoint aux Sports et 

représentant de la Ville de Marquise… 

 
    Discours de l’AG CCM du 13 décembre 2022 

     Marcel Guibert 

 

 

      


