
 

 

AG du 24/11/2022 
 
Ordre du jour :  

• Présentation du rapport moral 

• Présentation du rapport financier 

• Perspectives 2023 

• Questions diverses 

Mot d’accueil par notre président, Monsieur Julien Brianchon 

Bilan moral 2022 
A ce jour, nous comptons une vingtaine de membres tous activement engagés dans la vie de notre 

association. Un vif et chaleureux remerciement à l’ensemble des membres pour leur dévouement, 
implication et disponibilité dans les tâches qu’ils effectuent tout au long de l’année.  

Boucle de l’Artois 

La Boucle de l’Artois 2022, 2ème course importante organisée dans la région après le Grand Prix de Lillers, fait 
son grand retour le premier week-end d’avril. Après deux années d’annulation en raison du contexte sanitaire 
en 2020 et 2021, cette fois, c’est le temps hivernal qui perturbe l’épreuve. Cette 31ème édition constitue la 
troisième manche de la Coupe de France des clubs de National 1 (élite amateurs). 27 équipes de 6 coureurs 
sont engagées dans le Pas-de-Calais pour disputer quatre étapes en trois jours sous la forme d’un contre-la-
montre, deux courtes étapes et d’une étape en ligne. 162 coureurs sont en compétition. 

Le parrain de cette édition 2022 est Kévin Le Cunff, ancien coureur professionnel, champion paralympique sur 
la course en ligne C4-5 et participe en tant que licencié au Dunkerque Littoral cyclisme.  1ère pour notre 
nouveau président, après donc deux annulations. 

Toutes les équipes sont présentées jeudi 31 mars à 18h30, sur la place des Héros au pied du beffroi d’Arras. 
Malheureusement, elle est fortement perturbée par les giboulées et des températures hivernales.  

Ces mauvaises conditions météo nous conduisent à réduire le parcours du contre-la-montre individuel à 9 
kilomètres, à disputer autour de Maroeuil. Premier départ à 13h. Le picard membre de l’AVC Aix-en-Provence 
remporte ce chrono en couvrant la distance en 11 mn 29 sec. L’ancien champion de France de poursuite 
précède l’anglais Charles Quarterman (Philip Warner Cycling) de 6 secondes, et le breton Ewen Costiou (Dinan- 
Marie Morin U) de 23 secondes.  

Le rouleur amiénois part samedi matin du parc d’Olhain avec le maillot de leader sur les épaules. Au 
programme de cette première courte étape, 85, 8 kilomètres à parcourir jusqu’à Foncquevillers. Le jeune 
rennais Florentin Lecamus-Lambert du VC Rouen et ancien stagiaire chez Arkéa-Samsic s’impose en devançant 
Oliver Knight et Benjamin Marais. Ermenault conserve sa tunique de leader au terme de cette étape matinale. 

Dès 15h, départ de la troisième étape de 80,4 kilomètres séparant Sus-Saint-Léger et Hesdin avec une belle 
traversée de la vallée de la Canche. La victoire revient à Emilien Jeannière du Vendée U. Celui-ci s’impose au 
sprint devant l’italien Giacomo Ballabio (VC Villefranche Beaujolais) et Johan Le Bon (Dinan Sport Cycling). 
Corentin Ermenault cède son maillot de leader à Benjamin Marais, 10ème de l’étape. 
Dimanche, bouquet final avec un départ de la ville d’Houdain et une arrivée à Auxi-le-Château, avec un passage 
par le Frugeois. Un peu plus de 159 km sont au menu de cette quatrième étape dont le départ est donné à 12h. 
Cette étape consacre Mathis Le Berre (Côtes d’Armor-Marie Morin-U). Le coureur de la formation bretonne 
l’emporte dans un sprint à 4 devant l’ex-pro Johan Le Bon (Dinan Sport Cycling) et Théo Degache (Bourg-en-
Bresse Ain Cyclisme).  

https://www.ffc.fr/discipline/route/coupe-de-france-des-clubs/


 

 

Porteur du maillot rose de leader, Benjamin Marais conserve sa tunique. Il succède à Louis Louvet au palmarès. 
Le coureur remporte le classement général devant son équipier Antoine Devaine, offrant ainsi un doublé à la 
formation Vendée U, et Bastien Tronchon chambéry cyclisme formation (à 19 et 23 secondes) qui quelques 
mois plus tard gagnera sa première course professionnelle lors la troisième étape du Tour De Burgos en tant 
que stagiaire pour AG2R Citroën. 

Palmarès de l’édition 2022 : 
Le maillot rose de leader, sponsorisé par Interbev, est remporté par Benjamin Marais 
Le maillot Vert des rushs, sponsorisé par le Département du Pas de Calais, est remporté par Johan Le Bon. 
Le maillot du Combiné (nombre de points cumulés sur les rushs et les monts) et sponsorisé par le Crédit Mutuel 
Nord Europe revient à Bastien Tronchon. 
Le maillot du meilleur Régional, sponsorisé par Atek Conseil, est remporté par Corentin Ermenault. 
Le maillot des Sprints des Moulins du Nord et de Picardie est remporté par Aurélien Gilbert de Bourg en Bresse. 
Le maillot du meilleur Jeune, sponsorisé par La société Balestra TP, est pour Benjamin Marais. 
Le maillot du meilleur Grimpeur sponsorisé par les Cuisines Schmidt de Arras et Berck revient à Bastien 
Tronchon. 
 

Grand Prix Cycliste de la Petite Reine 
Organisée par l’association « La Petite Reine » de Vimy, le Grand Prix Cycliste se dispute mardi 21 juin, jour de 
la fête de la musique. Au programme des 68 engagés : un circuit de 5,5 kilomètres à effectuer 18 fois soit 99 
kilomètres au total. Le départ est donné à 19h. 
Après un peu plus de deux heures de course, l’épreuve, classée toutes catégories, est remportée par le jeune 
Killyan Houcke. Le coureur membre du CC Nogent-sur-Oise a devancé Anthony Macron (USSA Pavilly Barentin) 
et Théo Sagnier (Paris Cycliste Olympique). 52 classés. 
Killyan Houcke succède à son coéquipier Vincent Pastot au palmarès. 
 
Perspectives 2023 

Notre objectif principal est d'organiser la 32ème Boucle de l’Artois. L'épreuve, classée Elite 
Nationale, est prévue les samedi 1 et dimanche 2 avril.  
Au programme, deux jours de compétition avec le premier jour, deux demi -étapes et une étape en ligne 
la deuxième journée de course. A ce jour, les lieux de départ et d'arrivée ont été établis et les parcours 
détaillés sont en cours d'élaboration. Pour info  :  

- samedi matin : /. 

- samedi après-midi : / . 

- dimanche : /. 
Côté équipes, grosse motivation puisque plus d’une vingtaine d'entre elles sont intéressées, comme SCO 
Dijon Team, AVC Aix-en-Provence, CC Etupes, CC Nogent-sur-Oise, VC Rouen 76, mais bien d'autres 
encore, et notamment des équipes étrangères.  
Par ailleurs, nous souhaitons bien entendu poursuivre aussi notre engagement auprès de nos divers partenaires 
pour organiser le Grand Prix Cycliste de la Petite Reine de Vimy. 
 
Grosse saison pour notre licencié qui a intégré une équipe belge. Sous les couleurs d’Intermarché-Wanty-
Gobert Matériaux, Adrien a disputé une saison bien complète qui a débutée sur le sol espagnol. 84 jours de 
compétition, et plus de 14 000 kilomètres au compteur  Les faits les plus marquants de sa saison sont bien 
entendu une 6ème place au Paris-Roubaix, une 3ème place au Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut ainsi qu’une 
5ème place au Grand Prix d’Anvers et une 19ème place au championnat de France. Sa saison a été également 
marquée par sa participation au Tour de France. Un retour au sein de la Grande Boucle marqué avec un départ 
et un passage par notre région. Adrien a pu rouler sur ses routes d’entrainement et sur le secteur pavé 
récemment inauguré à son nom situé à Fressain. C’est un réel plaisir de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées !  

 

 


