Lettre Info n°6
Le Comité Directeur du Pas-de-Calais vous
présente tous ses vœux pour l’Année 2019
RANDOCHALLENGE REGIONAL
13 OCTOBRE 2018 BIACHE SAINT VAAST 62

RANDOS DU PROCHAIN
TRIMESTRE
Dimanche 3 février :
Marche du Carnaval
C.R.D.T.
Saint Pol/ternoise: Salle MARTIN

C'est sous un soleil radieux que nous avons pu accueillir 100 participants randonneurs répartis en 25 équipes en ce Samedi 13 octobre 2018 à Biache Saint Vaast
à l'occasion du 2ème RandoChallenge Régional des Hauts-de-France.
Dimanche 3 février :
Sur les 25 équipes, il y en a eu 17 du Pas-de-Calais. (un record)

Dimanche 17 février :

Pour le RandoChallenge « Expert » (un peu plus difficile car il faut savoir
suivre un tracé sur une carte), 1er l’«ARPHP » de Saint Quentin (avec un jeune
de 13 ans) 2éme l’«Association Randonnée Nogentaise » 3éme « Rando Ile de
France»
Il y a eu 14 équipes sur ce parcours dont 7 du 62.

La marche des Crapettes
Ferfay rando
Ferfay
Dimanche 10 mars :

Nous remercions encore les organisateurs l'équipe du club de « La Balade Biachoise »
avec, en particulier, Alain Lecocq (du club local) ainsi que Lionel Dufrenne (des
« Marcheurs de Roeux ») venus en soutien très actif pour la préparation et le montage
des parcours. A ce propos, il est à noter que nous avons reçu les félicitations d’un
membre du groupe national sur les Randochallenges (présent en tant que concurrent)
tant sur l’organisation que sur la forme des Affirmations à Choix Multiple.

Les 40 km d'Auxi
CRPA
Auxi le Château
Salle du CPIE

Nous remercions aussi Brigitte Soulary, la présidente du Comité Régional de la
Randonnée Pédestre ainsi que Danyèle Playez, la Présidente du Comité Départemental du 62 pour leur participation à la remise des prix (et aussi la correction
pour Danyèle Playez)

Rando au profit de la ligue
contre le cancer
Rand’Auchel
Marles-les-Mines
Chevalement du vieux 2

Dimanche 23 mars :

Nous remercions les sponsors qui ont permis d’offrir de magnifiques séjours aux Samedi 6 avril :
premières équipes du RandoChallenge « Expert » et « Découverte ».

ARRAS EN LUMIERES du 1er décembre 2018

Parcours du cœur
Les pas de Sailly
Sailly au bois
Mairie

Merci aux 730 personnes qui ont participé et aux bénévoles.
Les bénéfices de cette manifestation seront remis à RESEAU BULLE.
Nous vous donnons rendez vous le 7 décembre 2019 pour la 5 e édition.
RandoChallenge Départemental
le 27 avril 2019 à Beuvrequen

AG le samedi 9 Mars
2019
dans le Montreuillois
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Un grand merci aux associations sans lesquelles ces manifestations ne pourraient avoir lieu.

Randonnée des Lacs et Marais

Pour le RandoChallenge « Découverte » (le plus simple), les vainqueurs sont Les marcheurs de Roeux
1er Plaisirando d’Acheville, 2éme Haisnes Balade, 3éme La Balade Biachoise (club Roeux: Salle des fêtes
local) .Il y a eu 11 équipes sur ce parcours dont 10 du 62.

