
de découvrir le club en venant
pédaler un dimanche avec les
membres A vélo, on découvre
le territoire autrement qu'en
voiture faisait remarquer le
président rA/ofre objectif: faire

découvrir le vélo aux jeunes
et à ceux qui ne connaissent

pas.

Événements sportifs

Retrouvez Adrien Petit après
l'Euro-métropole en Belgique
ou encore Paris-Bourges et
Paris-Tours, le samedi 21 oc
tobre pour une randonnée VTT
ou marche à Habarcq. Un ren
dez-vous ouvert à tous afin de
fêter la fin de saison.

Q.D.(CLP).

Nous sortons ensemble
tous les dimanches en deux
ou trois groupes selon les ni
veaux. Certains effectuent
des sorties libres et des com
pétitions notait le président.
Des compétitions -ou plutôt
des défis personnels- sur les

mêmes parcours que les pro
fessionnels : une étape du
Tour de France de plus de 200
kilomètres ou encore le Paris-

Roubaix amateur...

Découvrir le vélo
Pour les amateurs de vélo,
sachez qu'il est possible de
s'inscrire au sein du club cy
clotourisme aubinois tout au
long de l'année. Mais aussi

de  l'équipe  professionnelle
d'Adrien Petit, Direct Energie : •

le noir et le jaune.
De nouveaux  équipements
financés par des sponsors lo
caux : les entreprises Balestra,
Eurovia et Satelec.

Une moyenne d'âge de 60

ans
Aujourd'hui le cyclo-club affilié

à la FSGT (Fédération sportive
et gymnique du travail) compte
23 adhérents. La moyenne
d'âge est de 60 ans. Pour sa
première année au sein du
club, Jordan 20 ans est le plus
jeune. Le doyen est âgé de 83
ans, Bernard Alain est inscrit

au club depuis 5 ans.

La photo de famille en compagnie d'Adrien Petit.
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Nous avons choisi d'être
parrainés par Adrien Petit car
c'est un coureur professionnel
local. En effet, le coéquipier

de Thomas Voeckler ou en
core Sylvain Chavanel, est ork
ginaire d'Habarcq (Arrageois).

Après ^ quelques remercie
ments et encouragements, le

président a félicité Adrien pour
les valeurs qu'il représente et
qu'il véhicule sur les compéti
tions. Au sein du club, l'image
d'Adrien ^n essaye déjà vé
hiculer parmi nos membres.
Une, grande majorité suit la
progression d'Adrien sur l'en

semble de ses épreuves sou
lignait le président.

Remise de tenue
Cette cérémonie de parrai
nage était l'occasion pour le
club cyclotourisme aubinois
de présenter les nouvelles te
nues. Nous avons choisi de
rajeunir le club en donnant un
côté dynamique et moderne
aux tenues via les couleurs
expliquait Cédric Lepine.
En effet, on retrouve le rouge
et le bleu pour les couleurs de
la ville d'Aubigny-en-Artois, on
y rajoute le blanc pour repré
senter les couleurs de la Ré
publique sans oublier celles

• Mercredi dernier, dans
la soirée, la section cyclo
du Sporting club aubinois

(SCA) recevait le coureur cy
cliste professionnel Adrien
Petit pour une cérémonie de
parrainage et une remise de
nouvelles tenues à la salle
annexe Maxime Viart d'Aubi-

gny-en-Artois.

Pour cette nouvelle saison, la
section cyclotourisme du Spor
ting club aubinois (SCA), pré
sidée par Cédric Lepine, sou
haitait promouvoir son image
par le biais d'un parrainage et

d'un changement de tenue.

Adrien Petit parrain
Adrien Petit, coureur cycliste
professionnel de l'équipe Di
rect Energie, était présent
mercredi à Aubigny-en-Artois.

Un parrain prestigieux : Adrien Petit
AUBIGNY et environsrtembre 2017


