
Bilan d’activités 2021 

 
Les sorties hebdomadaires : 

Comme l’année dernière et à cause de la pandémie, cette saison a été 

fortement perturbée par une législation contraignante, mais que nous avons 

rigoureusement respectée. Le confinement, les restrictions de déplacement et 

toutes les mesures à mettre en place pour l’organisation de manifestations 

sportives, ont été des freins puissants au bon déroulement de notre activité. 

Tous nos brevets : La Randonnée Marquisienne, le Parcours du Cœur, La 

concentration des Carrières et les Virades de l’Espoir, bien qu’ils bénéficient 

toujours d’une forte participation quand le temps est favorable, nous avons à 

regret renoncé à les organiser. Les autres Clubs de la région ont suivi la même 

politique. Nous avons donc roulé entre nous dans un premier temps par groupe 

de 10, puis sans restriction de nombre par la suite. C’est Franck qui s’est chargé 

de créer tous les parcours.  

Les temps forts de la saison : 

1 : Les Diagonales : 

Une diagonale consiste à relier à vélo et en toute autonomie deux sommets 

non consécutifs de l’hexagone dans un groupe de six cyclistes au maximum 

dans un temps imparti. Si toutes les diagonales n’ont pas la même longueur, le 

kilométrage quotidien reste identique et tourne autour de 280 Km. Comme la 

moyenne horaire est prévue à 20Km/h, il nous a fallu attendre la fin du couvre-

feu pour partir. 

 A : Triangle Strasbourg-Perpignan-Brest-Strasbourg. 

Cette année je pars en solo pour un triangle(S-P-B-S), soit trois diagonales 

enchaînées. Je dispose donc de78H pour les 940Km théoriques de Strasbourg-

Perpignan, de 88H pour les 1050Km de Perpignan-Brest et de 88H pour les 

1050Km de Brest-Strasbourg.         

Je pars le premier juillet à 6H30 pas franchement serein car je sais que pour 

avoir une chance d’aller au bout d’un tel périple, il me faut bénéficier de 

conditions météorologiques favorables, c’est-à-dire pas de vent, pas de pluie et 

des températures douces. Même si le début de l’été n’a pas été beau, en me 



déplaçant, je me suis presque toujours trouvé au bon endroit pour rouler avec 

de telles conditions. Après bien des péripéties et de grands moments de doute, 

mais aussi quelques belles rencontres, j’arrive bien fatigué et amaigri, mais 

surtout très heureux à Strasbourg le 12 juillet vers 20H au terme d’une 

randonnée de 3040Km théoriques. 

 B : Hendaye-Dunkerque du 17 août au 21 août.  

Participants ; Patrick Dehaene, Christophe Langagne et moi. Distance théorique 

1050Km, temps imparti 88H soit trois jours et 16H. 

Le 16 août pour nous rendre à Hendaye, le voyage en train avec nos vélos sous 

housse est comme d’habitude compliqué. A Hendaye c’est la pleine saison et 

tous les hôtels sont complets, mais Christophe en voyageur éclairé nous a 

trouvé un bon hôtel en Espagne à seulement 100M de la frontière pour un prix 

très raisonnable. 

Le 17 août nous réexpédions chez nous nos housses de vélo et cela nous 

occupe toute la matinée. Après le déjeuner nous préparons notre départ. 

Dernière vérification de nos vélos qui ont légèrement souffert pendant le 

voyage et achat de sandwichs pour le dîner. Nous partons à 16H45 pour une 

nuit et une journée de vélo. A peine partis nous sommes rattrapés par la pluie 

qui se calmera après Bayonne. La traversée des Landes est longue et 

monotone, mais aussi bien fraîche. Nous traversons Bordeau au petit matin, la 

fatigue commence à se faire sentir et nous progressons moins rapidement que 

prévu. L’après-midi nous faisons face à un relief plus vallonné mais sans excès. 

Nous arrivons à Lusignan terme de notre première étape longue de 460Km 

à22H. 

 Après une petite nuit à l’Auberge du Chapeau Rouge nous repartons à 3H45 et 

nous nous perdons dès la sortie de la ville. Bilan, 15Km supplémentaires et plus 

d’une heure de retard. Nous passons par Richelieu, Azay-le-Rideau et langeais 

en ayant jute le temps d’apercevoir quelques très beaux châteaux. A Cinq-

Mars-la-pille ma chaîne déraille, mais en y regardant de plus près c’est le petit 

plateau qui s’est bloqué, après avoir perdu plusieurs boulons. Christophe sort 

ses outils et remet tout en place avec efficacité. Notre retard s’accumule pour 

atteindre 3H à La Chartre-sur-le-Loir. Nous limitons les arrêts et roulons bon 

train pour réduire notre retard à 2H à la Loupe. Il est 21H. 

Nous repartons le 20 août à 4H15. Nous traversons Evreux, Gaillon, Les 

Andelys, Gournay-en-Bray en direction d’Aumale. Christophe ressent des 



douleurs au niveau des tendons d’Achille mais ne donne pas de signe de 

faiblesse car nous roulons à bonne allure. Christophe appelle sa sœur qui réside 

à Abbeville et qui tient à l’encourager. Nous les retrouvons, elle et son mari, 

peu avant Abbeville. La rencontre est brève car le temps nous est compté mais 

intense. Nous arrivons à Domvast pour une courte nuit dans une chambre 

d’hôtes. Christophe n’a pas donné de signe trop alarmant au préalable, mais il a 

maintenant les deux chevilles très enflées et une douleur très importante à la 

marche. Il a dû serrer les dents ces dernières heures pour ne pas nous 

contrarier. A 22H il décide d’arrêter l’aventure pour ne pas aggraver la situation 

et pour être en état de travailler dès lundi. Déception pour Christophe, douche 

froide pour Patrick et moi, mais c’est évident, Christophe a pris la bonne 

décision. 

Samedi 21 août. Nous nous levons à 2H car il nous reste 125Km pour rejoindre 

Dunkerque avant 9H. Christophe est debout pour partager le petit déjeuner et 

pour nous encourager. Nous empruntons la D928 très vallonnée jusqu’à Saint-

Omer mais quasiment déserte à cette heure très matinale. Nous pointons à 

Dunkerque peu avant 8H, Franck venu nous chercher s’étonne de l’absence de 

Christophe et pense aussi qu’il a fait le bon choix. 

En fin de saison, le 20 novembre,nous avons, Christophe, Patrick et moi 

participé à la réunion régionale des diagonalistes à Merville. Mes diagonales 

ont été validées et j’ai été promu au palmarès des 18 diagonales sous le 

numéro 91.  

 

2 : Voyage itinérant. 

Pendant le confinement Philippe MENUGE a restauré son ancien vélo et l’a 

équipé façon randonneuse. Pour tester cette nouvelle monture il décide de 

rendre visite à un copain résidant maintenant près de Charleville-Mézières à 

Arreux. 

Il part du Portel le 29 juillet à 8H45 sur une randonneuse de 25 Kg car il 

emmène avec lui tout ce dont il aura besoin pendant son voyage, c’est-à-dire : 

tente de camping, couchage, nécessaire de cuisine et de toilette. Il déjeune à 

Renescure, puis chemine le long de la Lys et établi son campement à 

Richebourg vers 18H30. 

 Il pleut une bonne partie de la nuit et le départ vers 6H le 30 juillet est bien 

arrosé. Avec des travaux sur les routes et les pistes cyclables et avec plusieurs 



erreurs de parcours, Philippe progresse lentement. Il contourne Douai en 

longeant la Scarpe. Après Denain, sur un chemin chaotique, son porte bagages 

se casse et la réparation lui coutera 40 minutes sans entamer sa détermination. 

Son allure a bien augmenté mais il est stoppé net par le bris d’une pédale à 

quelques kilomètres de sa destination. Heureusement son copain viendra le 

chercher. 

La journée du 31 juillet sera consacrée à la réparation du matériel et à la 

récupération. 

Philippe repart le premier août à 5H15 en direction de Chimay pour une 

incursion d’une trentaine de Km en Belgique. Il passe par Sains-le-Nord, 

Avesnes-sur-Helpe et n’hésite pas à emprunter un tronçon pavé de Paris-

Roubaix à Wavrechain. Son parcours est très éclectique car vers Pecquencourt 

on le retrouve sur un parcours VTT sur les premières pentes d’un terril. Il arrive 

à Richebourg chez son neveu vers 19H avec 215 Km au compteur. 

La dernière étape longue de 140Km permet un départ à9H. Entre Arques et 

Saint-Omer une discussion s’engage avec des gens qui aménagent une portion 

de l’Euro vélo route numéro 5. Après Watten Philippe est en terrain connu et 

boucle son voyage de 740Km vers 19H. Un grand bravo car chaque jour il a dû 

faire face à des épisodes pluvieux, il a subi des incidents mécaniques et a 

voyagé je le rappelle sur un vélo bien chargé pesant 25 Kg. 

 

3 : Voyage en Ardèche et en Provence. 

Comme l’an passé Christophe LANG adepte des longues et fortes pentes s’est 

programmé un voyage cyclo touristique à fort dénivelé. Bon grimpeur 

également Philippe MENUGE est séduit par le projet. Ils partent donc à deux 

pour une dizaine de jours au programme bien chargé. 

Ils commencent très fort le 12 juin par un parcours de 100Km avec l’ascension 

du Mont-Ventoux par le côté Bédouin en moins d’1H40  

Le 14 juin la sortie totalise 2500M de dénivelé avec l’ascension du Mont 

Gerbier-de-Jonc et du col de la Fayolle sous 38°C. 

Le 16 juin il fait trop chaud(40°C). La séance est raccourcie à 65Km mais 

comptera plusieurs belles ascensions. 



Le 17 juin, une randonnée par des chemins de traverse et l’ascension de 

quelques cols comme celui de Barricaude occupe la matinée. Le camp de base 

sera déplacé à Saint-Félicien dans l’après-midi.  

Le 18 juin pour la dernière journée du périple, le circuit de 130Km se fera en 

Ardèche-Verte aux paysages à couper le souffle. 

 

 4 : Randonnées dans les Pyrénées. Didier Fasquel du 10au 14 juillet.  

Le 10 juillet Didier part pour un parcours de 117Km et 2638M de dénivelé qui 

emprunte un tronçon de la onzième étape du Tour de France, Céret-Andorre, 

du lendemain. Dans la descente du Col de Foutrou, Didier se demande 

comment font les coureurs pour passer à 100Km/H sur cette route étroite et 

sinueuse, avec pour seules protections un petit parapet qui les séparent du 

précipice et quelques ballots de paille, prépositionnés dans certains virages. Les 

cols s’enchaînent avec parfois des pourcentages impressionnants, comme dans 

le Col de la Llose avec un passage à 19,9%. L’épouvantail de la journée sera le 

Col de Créu avec ses 4 derniers kilomètres à11%. La randonnée se termine sur 

les pentes de Bolquère Pyrénées 2000 où 2000 camping-cars sont déjà installés 

et Didier est fortement acclamé.  

Le 11 juillet départ à 7H pour une boucle de 97Km et 1550M de dénivelé avec 

une petite escapade en Espagne agrémentée par l’ascension de plusieurs cols. 

Le retour en France se fait par Puigcerda. Il fait très chaud et l’ascension du Col 

de la Perche avec des passages à 13, puis 16 et même 20,6% n’est pas simple. 

Le retour sur Bolquère se fait juste au moment du passage de la Caravane du 

Tour de France. 

Le 14 juillet. Petite balade de 34 Km dans des paysages magnifiques avec 698m 

de dénivelé dans le Col d’Egat. 

La traversée des Pyrénées de Patrick Loreille. 

Un projet réalisé sur neuf jours dont sept jours de vélo et deux jours de repos. 

Le départ se faisant le lundi 12 juillet de Collioure pour se terminer le mardi 20 

à Hendaye. La distance totale a été de 800 Km avec un dénivelé positif de 

17000 Km avec 20 cols franchis dont 2 classés en 3 ième catégorie, 4 en 2 ième 

catégorie, 10 en 1 ère catégorie et 4 en hors catégorie. 

Voici quelques temps forts qui ont marqué son séjour et qui nous montrent 

bien les difficultés rencontrées. 



L’ascension du Port de Pailhères, un hors catégorie franchit le 2 ième jour. Le 

vent est défavorable avec des rafales à 80/90 Km/h et une température de 0° 

au sommet. Le 4ème jour c’est la grosse étape entre Seix et St Lary-Soulan avec 4 

cols de 1 ière catégorie, soit 140 Km avec 3500M de dénivelé. Puis il y a eu 

l’incontournable passage du Tourmalet, surnommé le géant des Pyrénées avec 

ses 12 derniers Km entre 8,5 et 11%. Pour terminer il ne faut pas sous-estimer 

la traversée du Pays-Basque avec ses cols méconnus mais très difficiles comme 

le col de Bagargui long de 8 Km à 9,5% de moyenne dont 3 Km à 11,5%. 

Les Réunions.   

Nous avons participé à l’Assemblée Générale 2020 du CODEP 62 à Rang-du-

Fliers, reportée en début d’année 2021 à cause de la Covid, et à celle de 2021 à 

Lambres-lez-Aires le 27 novembre. Nous avons aussi participé par internet, aux 

différents votes de l’Assemblée Générale de la Fédération qui s’est tenue le 5 

décembre. Nous étions présents à Saint-Martin pour la constitution du 

calendrier maritime, ainsi qu’au Portel pour mettre en place la première 

édition de La Ronde Des Clubs d’Opale.  

Nous avons aussi participé aux réunions organisées par la Municipalité 

auxquelles nous étions invités : Réunion pour l’attribution de salles, réunion 

pour l’organisation du Forum des Sports, réunion pour la création du compte 

Asso.  

 Les effectifs.  

En 2020 du fait de l’annulation de la quasi-totalité des brevets, certains cyclos 

n’ont pas renouvelé leur licence cette année. Cette tendance est forte au 

niveau national, mais heureusement cet effet n’a eu que peu d’influence sur 

notre Club. L’an passé nous étions 31 licenciés et même si certains membres 

n’ont pas « resigné » en 2021, notre effectif est cette année de 33, donc en 

légère hausse, ce qui pour cette période est encourageant.  

Les accidents.  

Cette année, Philippe Menuge a chuté à Escault sur la nouvelle piste cyclable 

très accidentogène. Heureusement, pour son cas les dégâts n’ont été que 

matériels. 

Nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de Georges Sauvage, 

ancien membre du CCM  

Bilan Financier : Christian Moussay et Michel Cousin 



Remerciements. 

Je remercie tous les membres du Club qui tout au long de l’année contribuent à 

entretenir et à développer la bonne ambiance qui règne dans le Club. C’est je 

pense la clef de la réussite pour la pérennité de notre Club. Je remercie la 

Municipalité pour son aide financière et logistique. Je remercie Franck Arnoux 

d’avoir créé de très beaux circuits pour toutes nos sorties hebdomadaires, et 

d’être venu nous chercher à l’arrivée de notre diagonale Hendaye-Dunkerque. 

Je remercie Didier Fasquel qui a participé à la réunion concernant le compte 

ASSO. Je remercie Michel Cousin et Christian Moussay, pour le gros travail 

qu’ils effectuent pour mettre constamment à jour le site internet du Club. 

Toutes les informations dont on a besoin sont sur le site par exemple, les 

documents à télécharger pour renouveler la licence, la date de l’Assemblée 

Générale, le circuit hebdomadaire etc… Ce travail n’a de sens que si nous 

consultons notre site internet à chaque fois que nous avons besoin d’un 

renseignement. Je vous invite donc à le consulter régulièrement. Ce serai, pour 

Christian et Michel, l’assurance de ne pas travailler inutilement. Je les remercie 

aussi car ils ont représenté le Club à la réunion préparatoire à la première 

édition de la Ronde des Clubs d’Opale. Je remercie Christian Moussay, trésorier 

du Club pour sa bonne gestion, bien aidé dans son travail par Michel Cousin. Je 

remercie Patrick Dehaene, secrétaire très efficace du club, pour son travail tout 

au long de l’année.  

Conclusion : 

J’espère que la pandémie va finir par se résorber et que nous n’aurons plus, au 

cours de la saison 2022, à devoir nous contenter de sorties en solitaires, dans 

un rayon de 1Km autour de notre domicile. Nous devrons toujours être 

vigilants et respecter les gestes barrières tout au long de cette nouvelle année 

pour laquelle je vous présente ainsi qu’à vos proches tous mes vœux de 

bonheur.  

 

  

                                                                                         

 

 


