
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

J’ai le plaisir de saluer la présence de : 

Monsieur Le Maire de La Gorgue 

Monsieur l’Adjoint aux sports de La Gorgue 

Mr Philippe Limousin Président du Comité Nord Pas de Calais  

Mr Jean-Daniel Président du Comité Départemental du Pas de Calais 

Mr et Mme Thynes SARL Diffusport 

Mr Jacques Ryckwaert   Photo vélo + 

 

Je vous présente les excuses de : 

Monsieur David Lappartient Président de la FFC, Monsieur Jean-René Lecerf, Président du 

Conseil Départemental Nord, Monsieur Jean-Christophe Rozenthal Directeur du Service des 

Sports Département Nord, Monsieur Bernard Martel Président des 4 jours de Dunkerque 

Madame Marie-Christine Derda absente pour raison de santé de sa mère. 

 

Remerciements à la municipalité de La Gorgue pour l’accueil de notre Assemblée Générale, 

Mr et Me Sannier Samuel et Sophie pour l’organisation et la mise en place de cette AG. 

Merci à tous les clubs organisateurs de nos divers Championnats dont les noms seront repris 

dans le Rapport moral. 

Merci à tous les Clubs partenaires du Trophée piste dont on peut être fiers du succès. 

En cette fin d’olympiade, je suis fier et heureux d’avoir œuvré pour le cyclisme et je tiens à 

remercier toute l’équipe du Comité Nord en y associant bien sûr les épouses pour l’aide 

qu’elles nous apportent lors de nos différentes organisations et manifestations. 

A tous les bénévoles, pour leur investissement et leur accompagnement lors de nos stages et 

déplacements. 

Félicitations à tous nos sportifs pour leur représentation lors des différentes compétitions 

Nationales, Internationales dans toutes les disciplines. Félicitations aux différents médaillés 

2016. 

Remerciements aux partenaires du Comité Départemental Nord : SARL Diffusport – Crédit 

Mutuel Nord Europe – Le Conseil Départemental Nord – Le Comité Régional Nord Pas de 

Calais. 

Une nouvelle olympiade va démarrer avec de grands changements. Oui, comme vous le savez 

tous avec la fusion des Comités Régionaux Nord Pas de Calais et Picardie, nous allons faire 

un seul et unique Comité Régional. Sachez que je contribuerai et agirais au côté du futur 

Comité Régional pour que les choses se passent le mieux possible et pour la pérennité de 

notre sport favori. 

Je ne peux terminer cette intervention sans avoir une pensée pour tous nos amis qui nous ont 

quittés cette année. 

Je vous remercie. 

Vive le Sport, Vive le Cyclisme ! 


