
LE NOUVEAU BUREAU
•Président : Cédrie Lupine ;
•Vice-présidents : Bruno Tranain et Henri Payen ;
•Secrétaire : Pascal Noyen ;
•Trésorier : Christian Dupont ;
•Délégué sécurité FFCT : Edouard Budzilo :
•Membres du bureau : Jacques Gérardie, Jean-Michel Catel et Claude
Hermant.

Organisation), comme refaire en
totalité une étape du Tour de
France, le Paris-Roubaix amateur,
à chaque fois sur le même tronçon
que les professionnels.
Les membres du club savent
s'adapter aux difficultés des uns et
des autres. Pour s'en rendre
compte, une sortie découverte est
possible pour ceux qui voudraient
les rejoindre.
Quant à Adrien Petit, èe qui l'at
tend, ce sont cinq jours de
courses: le Tour du Danemark
(qui se termine ce samedi) avant
l'Euro métropole en Belgique puis
Chimay-Binche, Paris-Bourges,
Paris-Tours, de belles courses à
faire en pro avant d'organiser à
titre personnel et sur ses terres, à
Habarcq, le samedi 21 octobre
prochain, une randonnée VTT
pour fêter la fin de la saison cy
cliste et le droit de s'accorder des
vacances bien méritées ! ^

%ê^ Retour d'Adrien
Petit à Habarcq,
le samedi 21 octobre
prochain, pour une rando
VTT pour fêter la fin
de la saison cycliste.

en sorties libres ou organisées,
participe à des événements orga
nisés par l'ASC) (Amaury Sports

club, sans oublier qu'il est presque
un voisin puisqu'il est de Habarcq.
Parmi ces valeurs, c'est le dyna
misme que le club a voulu affi
cher. Et ce, grâce à trois sponsors
locaux: des tenues plus prôs,
plus adaptées à la pratique de ce
sport, dans des tons plus jeunes,
plus flashy car le club veut attirer
les jeunes. Ce dernier sort tous les
dimanches dans le Pas-de-Calais,

AUBIGNY-EN-ARTOB. . •.
Adrien, vous êtes l'idole du club,

l'exemple pour tous, le modèle à
suivre, le sujet de discussions lors de
nos sorties, voire de pronostics entre
nous . Pour Cédrie Lupine, le
nouveau président du club cyclo
touriste aubinois qui s'exprimait
dernièrement devant ses col
lègues, autant de raisons qui ont
incité le club à l'inviter pour par
rainer à la fois l'annonce du nou
veau bureau (lire ci-dessous) et le
remise d'un nouvel équipement
aux membres.

SIMPLICITÉ, BONNE HUMEUR,...
Pour les 23 membres du club,
dont la moyenne d'âge est de
60 ans, ce qui les attire chez ce

jeunot qui va fêter ses 2 7 prin
temps le 26 septembre prochain,
ce sont surtout sa simplicité, sa
bonne humeur qu'il trimballe
partout, dont dernièrement sur
les routes du Tour de France où il a
joué les sprinteurs pour la forma
tion Direct Énergie, et sa belle pro
gression dans cette discipline.
Tous sont admiratifs des valeurs
qu'il porte, et qui sont celles du
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La venue du jeune champion, Adrien Petit, un moment à immortaliser.

Adrien Petit, le  bison
arrageois , en visite
au club cycliste aubinois
Le jeune champion de cyclisme, originaire de Habarcq, Adrien Petit, a été
dernièrement invité pour parrainer la remise d'un nouvel équipement
aux membres du club cycliste aubinois et son nouveau bureau.
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