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L’année dernière à la même période, il m’était difficile de trouver les mots, les phrases tant 
la saison que nous venions de vivre - saison 2020/2021 - avait été difficile et tronquée 
eu égard aux mesures de protection imposées par la pandémie. Cela rendait nos activités 
difficiles à pratiquer, voire impossible pour certaines sections.

Notre petit petit petit Club Sportif et des Loisirs de la Gendarmerie du Nord - Pas-de-Calais, 
comme j’aime à le dire, s’est accroché, a lutté, s’est relevé et au cours de cette saison  
2021/2022, tout est revenu pratiquement comme avant. Notre club qui a fêté ses 40 ans 
en 2018 a fait preuve au quotidien d’un lien social très fort démontrant qu’il est maintenant 
devenu indispensable pour l’épanouissement de toutes et tous. 

Je voudrai une fois encore mettre à l’honneur tous les bénévoles du CSLG, les membres du 
comité directeur et de bureau, les responsables de section, les adhérents. Ils ont démontré 
leur attachement sans faille au club et ont participé activement et sans contrainte à leurs 
différentes activités, qu’elles soient sportives ou culturelles. Je félicite également tous nos 

sportifs pour les excellents résultats obtenus à l’occasion des compétitions pilotées par notre ligue, notre fédération ou lors des 
manifestations sportives locales, régionales voire nationales organisées par d’autres fédérations. Cet élan collectif nous a permis 
d’augmenter le nombre de nos adhérents toutes sections confondues. De nouvelles sections se sont créées, d’autres se sont 
arrêtées, d’autres sont en sommeil. C’est cela le CSLG : toujours aller de l’avant, se remettre en question perpétuellement et ne 
retenir que le positif.

Citation de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible... »

Toutes les saisons, à notre grand regret, nous subissons de plein fouet des imprévus qui perturbent grandement nos activités. 
Après deux années de pandémie, ce sont maintenant les prix exorbitants du carburant ainsi que le coût exponentiel du gaz, 
de l’électricité, du fuel et du bois de chauffage qui nous touchent. Le coût de la vie avec une inflation galopante prend des 
proportions qui commencent à nous intriguer !! Quand cela s’arrêtera t’il ? Cela entraînera très certainement des conséquences 
financières pour nos adhérents qui verront leur train de vie s’amoindrir et seront plus frileux pour s’engager aux différentes 
compétitions. Nous continuerons à les aider et soutenir comme nous le faisons depuis de nombreuses saisons.

Par une large diffusion de cette revue à l’échelon Nord - Pas-de-Calais, vous constaterez la grande diversité et la qualité des 
différentes activités pratiquées au sein de nos sections et l’image des partenaires annonceurs qui s’y sont associés. 

Vous y découvrirez la qualité et surtout l’abondance des articles aussi variés les uns des autres. Sa réalisation et sa diffusion 
gratuite n’est possible qu’avec la participation active de nos fidèles partenaires qui n’ont pas abandonné ou oublié notre petit 
club, quand bien même la conjoncture soit moins favorable. 

J’en profite pour les remercier chaleureusement de l’engagement et de la confiance qu’ils nous témoignent. 
 
Au nom des membres du comité directeur, de leurs épouses, je vous présente ainsi que mon épouse nos meilleurs vœux pour 
l’année 2023. Que cette année vous apporte tout ce dont vous désirez et voit la concrétisation de vos projets, qu’ils soient 
sportifs, familiaux ou dans le cadre de votre activité professionnelle.

Le principal sera surtout de bénéficier d’une bonne et excellente santé.

Vive le sport, vive l’amitié, vive le CSLG NORD - PAS-DE-CALAIS.

Guy RAPPE

Président du CSLG Nord - Pas-de-Calais

Édito du Président du CSLG Nord-Pas de Calais
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Les traditionnels Vœux du comité directeur 
du CSLG Nord - Pas-de-Calais

A l’occasion des traditionnels vœux des membres du comité directeur du CSLG Nord  - Pas-de-Calais, 
une soirée s’est déroulée le samedi 7 mai 2022 à la Ferme Petitprez, 7 Chemin du Grand Marais à 
Villeneuve d’Ascq. Initialement prévue le samedi 22 janvier 2022, cette date avait été déplacée en 
raison de la COVID qui touchait durement notre région à cette période.

Les membres du comité directeur, de bureau, le contrôleur aux 
comptes, les membres de l’équipe chargée de la recherche de 
partenaires pour le CSLG Nord - Pas-de-Calais, les responsables 
des sections tennis et football sur herbe, responsables de 
sections méritants, toutes les épouses ont passé un agréable 
moment de convivialité.

Dans un premier temps, le président du CSLG Nord - Pas-de-
Calais, Guy Rappe a tenu son discours traditionnel retraçant la 
saison écoulée et surtout en souhaitant plein de belles choses 
pour l’avenir et surtout la santé.
 

« Bonjour à toutes et tous, chers membres du comité directeur 
et de bureau, chers responsables de sections externes et 
Villeneuve d’Ascq, cher contrôleur aux comptes, chers membres 
de l’équipe chargée du sponsoring du CSLG, Mesdames, 
Messieurs,

Nous sommes toutes et tous 
réunis ce soir dans un cadre 
inhabituel et exceptionnel au 
bord du circuit des 5 et 10 km 

des foulées du CSLG, à 50 m du lac du Héron, pour fêter les vœux des 
membres du comité directeur du club, l’un des moments si important de 
notre vie associative où nous pouvons nous retrouver sans contrainte ou 
presque et profiter de cet instant privilégié.
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Pour la première fois, nous rendons 
hommage en même temps à : 
- certains bénévoles fidèles, responsables 
de sections de notre club depuis de 
nombreuses saisons, 
- ainsi qu’aux membres de l’équipe chargée 
du sponsoring du club qui effectuent un 
travail professionnel pour le club, nous 
permettant une fois de plus d’aborder 
l’année 2022 en toute quiétude financière,
- au contrôleur aux comptes,   
- et pour terminer, vous, les membres du comité directeur, pour certains également responsables de section, 
qui vous investissez sans compter pour que notre petit petit petit petit club puisse fonctionner sans problème, 
et bien sûr pour également bénéficier d’un agréable moment de convivialité. Ils ont été rares ces derniers 
temps, profitons-en !

Il y a quelque temps, lors d’une réunion des membres du comité 
directeur, j’avais parlé de la menace qui planait sur l’activus 
benevolum. 

Ce mammifère bipède, qu’on rencontre surtout dans les associations, et 
qui répond à un mystérieux signal appelé convocation. Il se rassemble 
régulièrement en petits groupes, dans divers endroits, quelquefois tard 
le soir et dont le nom commun est bénévole.

Il est en voie de disparition d’après les statistiques mais par bonheur le CSLG n’est pas encore concerné 
et ses membres s’accrochent, luttent et tiennent bon ! L’activus benevolum est particulièrement menacé 
par son ennemi héréditaire, le « Yaqua », que les spécialistes appellent « le Yacus gepaltem ». Cet autre 
mammifère bipède, caractérisé par un cerveau et cœur très petits, qui attend sans rien faire et observe. Il 
scrute le moment où le bénévole fera une erreur et bondit pour lancer ses horribles cris : « Yaqua faire ça » ; 
« Yaqua demander à ».

J’avais promis qu’au CSLG Nord - Pas-de-Calais, tout serait mis en œuvre pour protéger cet activus 
benevolum. Et je suis heureux et fier d’avoir tenu cette promesse. En effet, j’ai toujours eu à cœur d’aider les 
bénévoles des différentes disciplines sportives et culturelles et je ne suis pas le seul à appliquer des tarifs 
« benevolum ».

Je n’oublie pas bien sûr les bénévoles qui sont toujours disponibles pour soutenir nos évènements ou autres 
actions pour notre club. Pour preuve la qualité et la quantité des événements qui ont été organisés au cours 
des précédentes saisons. 



Malheureusement les deux dernières saisons ne resteront pas dans nos mémoires car à cause de la COVID 
nous avons vécu pratiquement en léthargie mais avons tout de même exploité, épisodiquement, au maximum 
les opportunités qui nous étaient offertes pour pratiquer nos activités, qu’elles soient sportives ou culturelles.

Nos responsables de sections en amont effectuent 
un travail, comme dirait Stromaé, formidable. Nous 
pouvons les retrouver à la lecture de la revue du 
CSLG (qui est à votre disposition ce soir) qui retrace 
la vie du club, vous vous rendrez compte ainsi de tout 
ce qui a été organisé au sein de notre CSLG. Peut-
être un peu Moins pour cette saison 2020/2021, 
mais je pense que nous avons limité la casse !!

C’est grâce à vous toutes et tous aujourd’hui que le 
mouvement sportif est le plus vivant des Entités du 
mouvement associatif. Je vous en remercie du fond du coeur.

Le temps c’est de l’argent. Celui que les bénévoles consacrent 
aux autres est inestimable. Une soirée comme aujourd’hui sert 
à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance, ce qui n’est 
pas toujours malheureusement effectué par ailleurs.

Les paroles ne sont pas toujours nécessaires. Un regard de 
compréhension à lui seul apporte le réconfort. Et pourtant le mot 
MERCI à lui seul détient toutes les clés de la saveur que l’on 
peut transmettre.

Combien de fois devrais-je dire MERCI ?

Je le dirai et le répèterai sans cesse 
avec toute la sincérité qui éclaire mes 
pensées. Le mot qui fait tant de bien aux 
bénévoles que vous êtes, qui redonne 
force et courage pour continuer à 
oeuvrer en toute convivialité pour le bien 
de la collectivité.

Je n’hésite donc pas à vous adresser ce MERCI, formule simple mais qui peut devenir percutante si elle fait 
mouche.

Grâce à votre dévouement 
constant, votre bénévolat de 
chaque heure, vous tenez dans 
vos mains une part importante 
du bonheur collectif, celui qui 
permet d’apprécier chaque 
petite joie, chaque mot de 
gentillesse reçu, toute source 
de beauté qui passe dans la 
journée.
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Tout cela, c’est vous et bien plus encore !
Tout cela, c’est le mouvement sportif, entité qui vit !
Tout cela, c’est l’autre d’abord !
Tout cela, le bénévolat que l’on envie 

Je ne voudrai pas terminer mon discours sans mettre 
à l’honneur et remercier l’ensemble de nos partenaires 
et sponsors qui sans eux le CSLG n’aurait pas le même 
éclat. Nos fidèles partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années et qui mettent tout en œuvre 
pour nous aider dans nos différents projets ou organisations et surtout qui répondent toujours présents. 
Encore MERCI.

Je pourrai parler pendant des 
heures mais comme vous 
avez pu le constater, il s’agit 
d’une soirée particulière : les 
vœux du comité directeur.

Bonne soirée à toutes et tous surtout dans la convivialité et la simplicité ! 
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous prie d’accepter  mes excuses si j’ai été trop long.

Nous allons procéder maintenant à l’une des parties des plus agréable de la soirée, la remise des cadeaux. 
J’aimerai que les responsables de sections : François pour Calais Côte d’Opale, Christophe pour le tennis, 
Patrick pour le football sur herbe, leurs épouses et s’approchent. Au tour des membres de l’équipe 
commerciale : Jean-Philippe, Hugues, Paulo, Olivier et leurs épouses ou compagnes, Pascal, notre contrôleur 
aux comptes et Dany, l’ensemble des membres du comité directeur et leurs épouses ou compagnes.

Allez, buvons le verre de l’amitié, je pense que nous l’avons bien mérité. »

Après le traditionnel vin d’honneur (1), tout le monde a 
dégusté des spécialités régionales dans une ambiance de 
feu avec comme point d’orgue les supporters des équipes 
de football de notre région de Lens ou du Losc ! qui se sont 
opposés dans la bonne humeur ! les puristes apprécieront.

Allez c’est promis, l’année prochaine on remets cela !

(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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L’assemblée générale ordinaire du Club Sportif et des 
Loisirs de la Gendarmerie du Nord - Pas-de-Calais 
s’est déroulée le samedi 8 octobre 2022 à partir de 
9 heures 15, à l’Aire Polyvalente et des Loisirs de la 
Caserne Sénépart à Villeneuve d’Ascq.

Tous les membres du comité directeur, les membres de 
bureau, les responsables des sections externes et de 
Villeneuve d’Ascq, les consultants en partenariat du 
CSLG, ont participé activement à cette matinée fortement 
agréable, seul moment dans l’année où tout le monde est 
réuni. Cette assemblée a commencé par le traditionnel 
café de bienvenue apprécié de toutes et tous.

Rappel de l’ordre du jour :

- mot du président,
- questions diverses, tour de table des participants, 
- bilan de la saison 2021/2022,
- rapport moral,
- rapport financier,
- présentation du projet de budget 2022/2023,
- élection et composition du nouveau bureau avec les différentes 
fonctions des membres du comité directeur,
- moment de convivialité  (vin honneur - repas en commun).

Le président Guy Rappe a géré, comme à son habitude depuis maintenant 26 ans, cette Assemblée Générale en tant 
que responsable du club. Tous les présents ont passé une matinée très constructive dans la transparence la plus totale 
et la convivialité.

Le secrétaire-général, Jean-Philippe Lemasson a expliqué le mode opératoire pour enregistrer les adhésions cette 
saison ainsi que toutes les pièces à joindre. Tout s’effectue dorénavant par voie dématérialisée.

Le secrétaire-général adjoint, 
Philippe Ducarne, par ailleurs 
président de la commission 
sportive de la ligue Nord-Est et 
représentant le président de ligue 
a communiqué les différentes 
manifestations ou organisations 
qui seront organisées par la ligue 
Nord-Est et la Fédération des 
Clubs de la Défense. Il a invité 
tous les adhérents à s’inscrire 
et participer activement à ces 
compétitions.

L’assemblée générale de la ligue Nord-Est se déroulera début janvier 2023 à Strasbourg. Le vice-président du club, 
responsable de la communication, Eric Gournay, représentera le président du CSLG Nord - Pas-de-Calais à cette 
assemblée. L’assemblée générale de la FCD se déroulera du 31 mars au 2 avril 2023 à La Grande Motte.

La 44ème assemblée générale du
CSLG Nord - Pas-de-Calais
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Le CSLG a terminé la saison avec le nombre 
de 630 adhérents, pour 383 la précédente 
saison, soit une augmentation de 64,49 %, 
venant de vivre sans les conséquences de 
la covid !

Le président du CSLG a énuméré les 
différentes aides accordées aux différentes 
sections pour mener à bien leurs différents 
projets (participation aux compétitions 
nationales ou régionales, achat de matériels ou d’équipements sportifs, participation aux salons régionaux...). Il en sera 
de même pour la saison 2022 - 2023 et les futures saisons.

Chaque responsable de sections externes ou de Villeneuve d’Ascq, chaque personne présente, les membres du comité 
directeur et de bureau a pris la parole pour exposer ses différents projets.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des 
membres présents.

La trésorière du club, Nathalie Detrez a communiqué 
différentes informations et a présenté son rapport 
financier. La comptabilité est effectuée par un 
expert-comptable. Le vérificateur aux comptes, 
Pascal Estaquet a donné son quitus à la trésorière 
du club. Le rapport financier a également été 
approuvé à l’unanimité. Le président du CSLG Nord 
- Pas-de-Calais, représentant le comité directeur et 

l’ensemble des adhérents a remis un cadeau à Nathalie Detrez, notre trésorière qui a décidé de ne plus poursuivre 
l’aventure au sein du club.

Monsieur Jean-Philippe Dhaene représentant les 
consultants en partenariat a donné des informations 
concernant la recherche de partenaires pour 
le CSLG. Le président du CSLG Nord - Pas-de-
Calais tient particulièrement à remercier le groupe 
Keyliance pour leur fidèle soutien, grâce à eux de 
nombreuses aides ou investissements ont pu être 
effectués pour nos différentes sections.



11

Le vice-président du CSLG, Eric Gournay, 
responsable de la communication a 
précisé que les sections commençaient 
à communiquer de plus en plus sur 
le compte facebook du club mais que 
consécutivement à la Covid, il s’agit d’une 
année de transition. Il espère qu’il y aura 
des jours meilleurs. 

Patrick Vanhecke et Pascal Estaquet 
ont manifesté leur intention d’intégrer le 
comité directeur du club. Il a été procédé 

au renouvellement des membres du comité directeur ainsi qu’à l’élection des différentes fonctions au sein de ce comité.

Le vice-président, Eric Gournay a annoncé les nouvelles fonctions des membres du comité directeur du CSLG et 
du bureau pour la période de cette saison (2022/2023). Le mandat de l’ensemble des membres du comité directeur 
prendra fin en octobre 2024, où il y aura de nouvelles élections.

L’assemblée générale s’est terminée par un agréable moment de 
sympathie suivi d’un repas (chili con carne).

Le président du CSLG tient à remercier tous les membres du comité 
directeur pour leur investissement de chaque instant pour mener à bien 
le fonctionnement du club ainsi que tous les responsables de sections. La 
tâche n’est pas toujours facile !

Sincères félicitations et remerciements à Alain pour la qualité 
du repas ainsi qu’aux autres membres du comité directeur pour 
leur participation active et de qualité appréciée des convives 
lors du vin d’honneur et du repas qui s’en est suivi.

Une fois de plus notre assemblée a été une réussite totale, dans 
une excellente ambiance, sous un soleil printanier !

Composition du comité directeur du club :

Président : Guy Rappe
Vice-Président et responsable de la communication : Eric Gournay
Trésorier : Pascal Estaquet
Secrétaire Général : Jean-Philippe Lemasson
Secrétaire général adjoint : Philippe Ducarne
Trésorier adjoint et responsable formation : Sébastien Nowé
Responsable matériels, aménagement infrastructure et APL : Laurent Lozinguez
Responsable adjoint matériels et APL adjoint : Robert Nevejans
Responsable intendance : Alain Boussemart 
Responsables activités caserne : Laurent Grebet
Responsables adjoint matériels, aménagement infrastructure et APL adjoint : Patrick Vanhecke

Composition du bureau du club :

Président : Guy Rappe
Trésorière : Pascal Estaquet
Secrétaire : Jean-Philippe Lemasson
Membres : Eric Gournay
 Alain Boussemart
 Robert Nevejans
 Sébastien Nowé
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C’est dans un climat ultra-sécuritaire relatif à la conjoncture actuelle, que s’est tenue le mardi 7 
décembre 2021 à 19h00, à l’APL de la Caserne Sénépart à Villeneuve d’Ascq, une réunion du comité 
directeur du CSLG. 

Un comité directeur amputé de 40% de ses membres du fait 
que trois d’entre eux se sont vus contraints de s’abstenir 
d’assister à cette réunion, pour raisons médicales et qu’un 
quatrième se trouve en mission en Nouvelle-Calédonie.

Néanmoins, depuis leurs infirmeries respectives et pour 
Philippe à plus de 10 000 km de là, ces derniers avaient 
fait le nécessaire afin de faire entendre leurs voix pour les 
nombreuses décisions qui devaient être prises. 

Parmi celles-ci, l’octroi de subventions au bénéfice 
de quelques sections (internes et externes), l’étude 
de différents dossiers tels que : le renouvellement de 
la convention entre le CSLG Nord - Pas-de-Calais et la 

Région de Gendarmerie, la prise de connaissance de ce qui s’est dit lors de l’A.G de la ligue Nord-Est de 
la FCD le 18 novembre 2021 à Reims, le point sur les adhérents, sur la trésorerie, la communication, les 
relations avec les autorités municipales, la création de nouvelles sections, la gestion du matériel, les futurs 
vœux du comité directeur qui se dérouleront le 22 janvier 2022 à Villeneuve d’Ascq, etc... Le tout avec sérieux 
et dans la bonne humeur. 

C’est à 21h30 que se sont clos les débats, et que chaque participant a pu rejoindre ses pénates dans le froid 
et la pluie, avec cependant la satisfaction du devoir accompli. 

En attendant, nous adressons nos vœux de prompt rétablissement à Guy, Alain et Sébastien, que tout se 
déroule pour le mieux pour Philippe à Ouvéa et vous souhaitons à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année. 

Eric G. votre vice-président.

Dernière réunion du comité directeur 
du club avant les fêtes de fin d’année 2021
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Natation : Caroline à nouveau titrée
Dans le cadre des activités de la Fédération des Clubs de la Défense, il 
a été organisé les 2 et 3 avril 2022, les championnats de France FCD de 
natation à Dijon.

La ligue Bourgogne-Franche-Comté a organisé des championnats magnifiques 
dans une piscine incroyable, pour plus de 150 nageurs de tous âges venus des 
4 coins de France.

Le CSLG Villeneuve d’Ascq y était représenté par Ainhoa OLRY et sa maman 
Caroline.

Ainhoa a fait sa première compétition sous les 
couleurs du CSLG. Du haut de ses 9 ans, elle 
était la deuxième plus jeune nageuse. Cette jeune 
demoiselle a nagé le 50 mètres nage libre dont elle 
gagne sa série et le 50 mètres brasse, 3ème de sa 
série.

Caroline, habituée de la compétition, s’était alignée 
sur 6 épreuves :
2ème sur 50 et 200 mètres Nage libre
2ème sur 50 et 100 mètres Brasse
2ème sur le 200 mètres 4 nages et enfin
3ème sur 100 mètres 4 nages

Au final, Caroline remporte 3 médailles : l’argent pour le challenge long, et deux médailles de bronze pour 
les challenges 50 et 100 mètres.

Une superbe organisation, des moyens au top et les retrouvailles avec les autres clubs, c’était vraiment 
cool. Caroline et sa fille attendent l’année prochaine pour y participer à nouveau.

Caroline remercie le CSLG Villeneuve d’Ascq pour son soutien infaillible.

Le président du CSLG Nord - Pas-de-Calais, Guy Rappe, tient à remercier cette responsable natation au 
sein du club pour les excellents résultats obtenus et garde espoir que Ainhoa fasse mieux que sa maman 
dans les futures années !
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La Section Automobile toujours au top
La saison 2021 s’est bien terminée avec une 2ème 
place à la Ligue Hauts-de-France et une 5ème place à 
la Coupe de France pour l’équipe CAUWEL - BASTIEN, 
au volant de la BMW 323I dans sa catégorie véhicules 
historiques jusque 1981.

L’équipe est en train de monter une nouvelle voiture, 
de ce fait, la saison 2022 est restreinte au niveaux des 
rallyes en raison du budget nécessaire au montage de 
celle-ci.

Le premier rallye de la saison 2022 qui s’est couru en 
février est nouveau au calendrier du Nord de la France : 
le Rallye du pays du lin.

Classement : 17ème sur 22 voitures toutes catégories et 4ème 
dans sa catégorie.

Au mois de mars 2022, a eu lieu le Rallye du Touquet en 
Championnat de France. Classement : 10ème au général et 
4ème dans sa catégorie.

En mai 2022, l’équipe a participé au Rallye du Marquenterre. 
Classement : 8ème au général et 3ème dans sa catégorie.

En août 2022, au Rallye de Fourmies en Avesnois, l’équipe a 
terminé 6ème au classement général et 2ème dans sa catégorie.

Le dernier rallye prévu est le Rallye de 
Charlemagne qui s’est déroulé début octobre 
2022.

Pour rappel, le classement se fait par catégorie 
de véhicules :

- Catégorie jusque 1981 véhicules historiques
- Catégorie jusque 1990 véhicules des groupes  
   N et A
- Catégorie classique



LA FRANCE CHAMPIONNE D’EUROPE 

Contrairement à ce que vous pensiez, la France 
est bien championne d’Europe  ! Mais cela ne 
concerne pas le domaine du sport et notamment 
le football, mais... les taxes automobiles !

Selon l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles 
(ACEA) qui répertorie toutes les taxes perçues sur les véhicules de 
l’Union Européenne (TVA, taxe de vente, taxe d’immatriculation, 
taxe de circulation annuelle, taxe sur les carburants...), les 
français sont sur le podium des plus taxés d’Europe.

Détaillons un peu ces taxes qui pèsent de plis en plus sur le 
budget des automobilistes.

La France première en Europe pour les taxes
sur les carburants

Notre pays figure dans le trio de tête des États membres qui 
imposent la plus lourde fiscalité sur l’achat et la répartition des 
voitures ainsi que sur les frais d’immatriculation des véhicules. 
Et concernant la taxation des carburants routiers, nous sommes 
bien les champions d’Europe incontestés !

43,1 milliards d’euros, au titre de la fiscalité des carburants, ont 
ainsi été récoltés par l’État français en 2019 : c’est 2 fois plus qu’il 
y a 20 ans. C’est plus que les taxes perçues par l’Allemagne, alors 
que le parc roulant y est 40 % plus important que le nôtre.

Les automobilistes paient 86,4 milliards d’euros 
de taxes

Au total, la fiscalité française a coûté 86,4 milliards d’euros aux 
automobilistes français en 2019. C’est un record. On pensait 
avoir atteint un sommet en 2018 avec 84 milliards d’euros, 
mais en France, on a vraiment la culture de la gagne en ce 
qui concerne les taxes, et on  a réussi à faire mieux (ou pire...) 
en 2019 avec cette augmentation de 2,4 milliards d’euros 
correspondant à 3  % sur 1 an, malgré la crise sociale qu’a 
traversée la France cette année-là, principalement en raison... 
des taxes trop importantes sur les carburants !

Mais pour le Ministère de l’Économie et des Finances, on n’a 
jamais atteint notre maximum, et on peut encore faire plus fort !

Une étude publiée récemment par la Direction générale du Trésor 
Public estime en effet que les coûts générés par la circulation 
automobile pour la collectivité (comme l’usure de la chaussée, 
la pollution, les accidents de la route...), sont supérieurs aux 

prélèvements réalisés par l’État. Les recettes fiscales sur les 
carburants et les péages autoroutiers ne couvriraient même 
qu’un tiers de ces externalités.

Encore de nouvelles taxes à l’étude

La solution est très simple  : la création de nouvelles taxes. 
Pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant  ! Et l’imagination des 
pouvoirs publics à ce niveau est sans limites  : augmentation 
de la tarification du carbone (qui avait été suspendue par le 
Président de la République actuel suite à la crise des Gilets 
jaunes), taxe sur le bruit, mise en place de péages urbains ou 
encore augmentation des tarifs de stationnement...

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les communiquer à 
nos chers fonctionnaires...

Plaisanterie mise à part, cela démontre encore une fois que 
l’automobiliste français est taxable à merci, et sert de variable 
d’ajustement fiscal à un État désargenté.

Le contrôle automatisé des stationnements 
est en place à Lille. De quoi s’agit-il ?

Ce sont des véhicules banalisés, équipés 
de caméras, qui scannent les plaques 
d’immatriculation des voitures en 
stationnement, et vérifient si le paiement a 
bien été acquitté.

Si ce n’est pas le cas, un PV est édité automatiquement, et 
envoyé au domicile des propriétaires du véhicule. Il s’agit du 
fameux Forfait Post Stationnement, dont le montant varie en 
fonction de la commune.

Ces véhicules sont équipés de lecteurs automatiques de 
plaques d’immatriculation (LAPI) et peuvent contrôler jusqu’à 
1500 véhicules par jour !

On est ici dans une logique de travail à la chaine, avec la volonté 
d’engranger un maximum de PV, mais pas du tout dans une 
logique de contrôle sécurisé. En effet, beaucoup d’erreurs 
peuvent survenir, et c’est alors la croix et la bannière pour les 
automobilistes voulant justifier de leur bonne foi.

Informations de l’Automobile Club du Nord
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Ainsi, si une voiture s’arrête momentanément pour faire 
descendre ou monter un passager, ou pour une autre raison, le 
propriétaire recevra un PV alors qu’il n’a pas à régler un prix de 
stationnement pour un arrêt. Même chose pour un conducteur 
qui quitte son véhicule pour aller payer son stationnement.

Il y a également le cas des personnes titulaires d’une carte 
«  handicapée », qui ont droit au stationnement gratuit. Elles 
doivent alors se munir d’un ticket virtuel à l’horodateur ou 
en ligne, mais si cette contrainte supplémentaire n’est pas 
effectuée, ils recevront aussi le FPS !

On ne saura plus non plus si on a été verbalisé puisque le PV 
n’est plus déposé sur le parebrise mais envoyé. Sans compter 
d’autres erreurs ou bugs informatiques qui peuvent toujours 
arriver.

Automobilistes lillois redoublez de vigilance quand vous 
vous stationnez dans la capitale des Flandres,

et en cas de litige, n’hésitez pas à contacter l’Automobile 
Club du Nord afin de faire valoir vos droits

contre les pouvoirs publics car se défendre seul n’est pas 
une sinécure dans ce genre de situation !

● ● ●

Les Futures Zones de Faibles Emissions : faites-vous partie 
des automobilistes bientôt bannis en ville ?

Aujourd’hui 60 % des Français ignorent toujours tout de ce 
dispositif qui bannira pourtant des villes une majorité des 
véhicules composant le parc automobile actuel.

QUELS VÉHICULES NE POURRONT PLUS 
ENTRER DANS LES ZONES À FAIBLES 
ÉMISSIONS (ZFE) ?

Selon le projet de loi «  climat et 
résilience », l’instauration des ZFE 
dans toutes les grandes et moyennes 
agglomérations françaises est sur le 
point d’interdire la circulation automobile 
dans les métropoles à tous les véhicules 
classés en Crit’Air 4 et 5, voire même 
dans certains cas les vignettes Crit’Air 3.

Cela signifie que ces interdictions de circuler en ville devraient 
concerner tous les véhicules essence d’avant 2006, ainsi que 
les véhicules diesels d’avant 2011.

Les dispositions du projet, déjà votées à l’Assemblée Nationale, 
ne sont pas encore complètement finalisées, mais si les 
véhicules arborant une vignette 3, 4 et 5 sont bien concernés, 
7 voitures sur 10 ne pourront plus circuler dans les Zones à 
Faibles Emissions, selon les données du Ministère de l’Ecologie ! 
Interrogée par France Info, la Ministre de l’époque précisait par 
ailleurs que la moitié des français ne pourrait plus accéder à ces 
villes destinées à devenir des ZFE.

QUELLES SONT LES AGGLOMÉRATIONS 
QUI DEVIENDRONT DES ZONES À FAIBLES 
ÉMISSIONS ?

D’ici 2025, ce sont 45 moyennes et grandes agglomérations 
qui seront touchées par la mise en place des Zones à faibles 
émissions.

Ces interdictions de circulation automobile ne se limiteront pas 
aux centres villes, mais s’appliqueront bien à l’ensemble de 
la Métropole Lilloise, comme c’est déjà le cas à Paris, avec le 
Grand Paris, ou encore la Métropole du Grand Lyon et Grenoble-
Alpes Métropole.

En 2021, on peut y ajouter les communes appartenant aux 
agglomérations suivantes :

 ● Métropole d’Aix-Marseille-Provence
 ● Métropole Nice-Côte d’Azur
 ● Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
 ● Toulouse Métropole
 ● Montpellier-Méditerranée Métropole
 ● Eurométropole de Strasbourg
 ● Métropole Rouen-Normandie

En 2022, notre région sera concernée, avec la Métropole 
Européenne de Lille qui viendra grossir cette liste.

Enfin, à l’horizon 2025, toutes les agglomérations de plus 
de 150  000 habitants devraient devenir des Zones à faibles 
Emissions, selon le projet de loi. Cela concerne les métropoles 
suivantes : 

Nantes - Bordeaux - Rennes - Reims - Saint-Etienne
Le Havre - Dijon - Angers - Béthune - Tours - Valenciennes

Avignon - Metz - Bayonne - Nancy - Orléans
Clermont-Ferrand - Mulhouse - Douai/Lens 

Il faut y ajouter les initiatives des territoires déjà engagés dans 
la démarche des ZFE, qui pourraient survenir avant le cadre de 
l’application de la loi.

Y AUTA-T-IL DES DÉROGATIONS POUR ENTRER 
DANS LES ZFE MALGRÉ LES INTERDICTIONS ?

Les interdictions de circulation automobile s’appliqueront 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7.

Mais certaines dérogations sont bien prévues au niveau national 
pour les véhicules d’intérêt général, les véhicules de transport en 
commun et les personnes en situation de handicap, porteuses 
d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou 
une carte mobilité inclusion.

Il pourrait également y avoir localement d’autres dérogations, 
comme par exemple les véhicules de collection dans la 
ZFE du Grand Paris. Ce seront les métropoles qui décideront 
individuellement.
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Mais ces exceptions concerneront des catégories de véhicules 
minoritaires et rien ne permettra aux propriétaires de voiture 
particulière de déroger à ces interdictions de circulation, quel 
que soit le motif pour venir en ville, que ce soit pour travailler, 
pour un rendez-vous médical, pour rendre visite à un proche, 
pour les loisirs.

Ces Zones de Faibles Emissions vont donc impacter une 
majorité d’automobilistes qui n’auront plus aucune possibilité 
de se déplacer avec leur voiture dans la plupart des Métropoles.

Quand on se souvient que les manifestations des gilets jaunes 
avaient pour origine l’augmentation des prix de l’essence, on 
peut craindre de nouvelles manifestations encore plus massives 
avec cette petite bombe à retardement générée par le projet de 
loi « Climat et résiliences »...

● ● ●

LES NOUVELLES SIGNALISATIONS ET 
RÈGLEMENTATIONS

De nouvelles réglementations, ainsi que de nouveaux panneaux 
de signalisations, apparaissent actuellement, généralement 
dans les villes importantes. Aucune information n’est parue à 
leurs sujets, et les automobilistes sont souvent perdus quand ils 
se retrouvent face à ces nouveautés.

En voici quelques exemples :

● LE COVOITURAGE : AIDE DÉDIÉE ET VOIE RÉSERVÉE

Voici le nouveau panneau qui indique une 
aire de stationnement réservée pour les 
voitures des automobilistes utilisant le 
covoiturage.

On le retrouve aux abords des gares, des péages ou à l’entrée 
des agglomérations.

Les voies réservées au covoiturage, mais aussi aux voitures 
dites « propres », aux bus et aux taxis, sont représentées par le 
panneau suivant :

Cette nouvelle signalisation est expérimentée depuis moins 
d’un an sur certaines routes, de façon permanente ou selon 
certains horaires, et précise quels sont les véhicules concernés. 

Il peut également y avoir un marquage au sol, et la fin de la 
voie est indiquée par un panneau ne comportant que le losange 
blanc sur fond bleu, barré.

● LA CORONAPISTE ET LA CORONAGIRATOIRE

La crise de la covid a eu pour conséquence la création de 
pistes réservées aux vélos et autres moyens de déplacements 
personnels motorisés.

Appelées « coronapistes », elles sont matérialisées 
par le panneau ci-contre.  Elles devaient être 
temporaires, mais ont souvent été prolongées 
et sont toujours valables. Il y a généralement 
également un marquage jaune au sol.

L’un des dispositifs les plus complexes est le « coronagiratoire », 
dont vous pouvez voir un aperçu. Ce dispositif est censé 
sécuriser les cyclistes lors de la traversée d’un carrefour, 
sachant que la voie cyclable est matérialisée ici en vert. Les 
cyclistes ont la priorité, et les automobilistes doivent essayer de 
s’y retrouver dans cet imbroglio de lignes, pointillés, pistes et 
autres flèches indiquées au sol !

● LES ZONES DE FAIBLES ÉMISSIONS

Comme vous le verrez un peu plus loin, on entend beaucoup 
parler actuellement de ces fameuses zones, et de nombreuses 
pétitions contre leur mise en place ont été lancées par des 
associations d’automobilistes, comme celle de «  40 millions 
d’automobilistes », soutenue par l’automobile club du nord.

Pour l’instant les voitures ayant des vignettes Crit’Air de catégorie 
4, 5, ou non classées, ne pourront pas circuler à l’intérieur de ces 
zones et cela de façon permanente, avant plus tard d’y inclure 
peut-être les véhicules avec la vignette Crit’Air 3.

Elles sont délimitées par les panneaux du type de celui présenté 
ci-après :

Dans notre région, elles sont entrées en vigueur au
1er janvier 2022, dans 11 communes autour de Lille.
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● LE DOUBLE ROND-POINT

Ce système a été 
mis en place dans 
peu de villes, mais 
il est présent à 
Nantes depuis 
plusieurs années 
maintenant. Il s’agit 
tout simplement de 
2 ronds-points qui se suivent, et dont l’objectif est de ralentir et 
fluidifier le trafic.

En réalité, pour l’automobiliste qui doit les emprunter, c’est un 
véritable casse-tête pour savoir qui a la priorité, qui doit s’arrêter, 
qui dit s’engager, sans compter les voies cycistes ou les trams 
éventuels, les piétons qui veulent traverser, etc...

Le double rond-point, ou l’art de complexifier à outrance les 
choses, quand on pourrait faire simple !

● CIRCULATION INTER-FILES  : DE NOUVEAUX 
PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR LES MOTOS ET 
SCOOTERS

Depuis le 2 août 2021, il est de nouveau possible pour les deux-
roues de rouler entre les files. L’expérimentation débutée depuis 
2016 est de nouveau autorisée pour trois ans dans un certain 
nombre de départements dont le Nord pour notre région. Il y a 
deux panneaux qui indiquent cette possibilité.

Le premier, informe de trois règles  : la 
vitesse maximale autorisée en circulation 
inter-files (50 km/h), la pratique 
uniquement sur des voies congestionnées, 
et le positionnement entre deux voies 
les plus à gauche de la chaussée. Le 
deuxième, pourra 
être implanté pour 
rappeler la vitesse 

maximale autorisée en inter-files  : 50 
km/h. Des panonceaux portant l’inscription 
«  en inter-files »  et portant l’inscription 
«  rappel », reviennent sur le contexte de 
l’expérimentation.
 
Ces panneaux devraient être installés fin 2021.

● ● ●

PEUT-ON PERSONNALISER SON VÉHICULE ?

La réglementation est assez stricte concernant la 
personnalisation d’une voiture.

Les plaques d’immatriculation doivent avoir un fond blanc avec 
des caractères noirs, et une typographie « bâtons ». Seuls, les 
véhicules ayant une carte grise de collection sont autorisés à 
avoir des plaques avec un fond noir. Il est possible d’opter pour 

des plaques en aluminium ou plexiglas, mais interdit d’y ajouter 
des stickers, autocollants ou autres logos humoristiques.

Concernant les phares, ils doivent avoir une lumière blanche ou 
jaune à l’avant, rouge à l’arrière, orange pour les clignotants, et 
blanc pour l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière. Il 
est autorisé d’augmenter la puissance des phares halogènes, 
mais interdit de les changer par des phares à led ou xénon.

Il y a plus de libertés pour les pneus puisque l’on peut en modifier 
la taille si on respecte les préconisations du constructeur. Il faut 
bien sûr que les pneumatiques soient identiques sur le même 
essieu.

Attention aux vitres surteintées. Les vitres latérales doivent 
avoir un taux minimal de transmission de la lumière visible de 
70 %, sachant que pour les vitres et la lunette arrière, il n’y a 
pas de contrainte concernant le surteintage.

Il est autorisé d’enlever la marque et le modèle d’un véhicule, 
ou encore de changer le type de rétroviseurs et d’optiques, 
mais pour des formes non saillantes, afin d’éviter le risque 
d’accidents corporels.

On peut également modifier la couleur de sa voiture, mais il faut 
alors avertir son assureur. En effet une couleur rouge augmente 
le risque de vol !

● ● ●

LES CHIFFRES DE L’ACCIDENTALITÉ 
ROUTIÈRE EN 2021

Les chiffres ne sont que provisoires, mais le nombre de 
morts sur les routes en 2021 en France métropolitaine, est 
à nouveau passé sous les 3 000, avec 2 947 victimes, soit 
une diminution de 297 décès par rapport à 2019 (-9 %), 

mais une hausse de 16 % par rapport à 2020.

Cette augmentation par rapport à 2020 s’explique facilement, 
puisque cette année là, la crise sanitaire a eu pour conséquences 
une diminution très nette des déplacements. Ces modifications 
profondes de trafic ont donné une année particulièrement 
atypique, ne permettant pas un comparatif significatif.

En 2021, le trafic routier était proche de celui d’avant la crise, 
même si le télétravail, des couvre feux, et la fermeture des 
discothèques ont pu provoquer une baisse des déplacements 
notamment festifs et de nuit, qui peuvent être générateurs 
d’accidents de la route.

Le nombre d’accidents corporels a également connu une baisse 
de 4 % par rapport à 2019 avec 53 620 accidents, soit 2396 de 
moins qu’en 2019, mais 8469 de plus qu’en 2020.
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Le nombre de blessés a aussi diminué de 5 % avec 67  141 
personnes blessées, soit 3349 de moins qu’en 2019, mais 
11 306 de plus qu’en 2020. 

La décomposition du nombre de morts sur les routes en 2021 
est la suivante :

➠ 1411 automobilistes 

➠ 98 usagers des véhicules utilitaires

➠ 670 usagers des 2 roues motorisées 

➠ 48 camionneurs

➠ 416 piétons 

➠ 22 usagers des engins de déplacement personnels motorisés
(trottinettes électriques, skates, hoverboards, gyroroues électriques, 
gyropodes électriques...)

➠ 226 cyclistes                              

On observe que les automobilistes représentent moins de la moitié 
des victimes avec 47,88 %, et que les catégories en baisse par 
rapport à 2019 sont les automobilistes (-13 %), les usagers des 2 
roues motorisées (10,5 %), et les piétons (-14 %).

Par contre, la mortalité des cyclistes est en augmentation 
sensible (+ 21 %) sachant que la pratique est aussi en hausse, 
de même que celle des camionneurs (+33 %), et celles des 
usagers des déplacements personnels motorisés, nouveau 
mode de déplacement qui a vu son nombre de morts passé de 
10 en 2019 à 22 en 2021, mais qui a connu là aussi une très 
forte progression de son utilisation.

Enfin, on note que si la quasi-totalité des catégories d’âge ont 
connu une diminution du nombre de morts sur les routes, il y 
a une exception pour les enfants et les adolescents, avec une 
augmentation de près de 20 % pour les personnes de moins 
de 18 ans.

Quand on regarde l’évolution de la mortalité routière en France 
depuis 50 ans, on remarque une diminution spectaculaire, passant 
de plus de 18 000 décès en 1972, à moins de 3 000 en 2021, 
malgré une multiplication par 3 du nombre de voitures.

Au vu de ces chiffres, on pourrait considérer que la politique de 
sécurité routière est un succès. Pourtant, mises à part les années 
2020 et 2021, où la crise sanitaire a provoqué une diminution 
significative de la circulation, et donc proportionnellement du 
nombre de victimes, le total des morts sur la route n’a plus 
baissé entre 2013 et 2019.

Cela se concrétise par la place de la France vis-à-vis de ses 
voisins européens. Alors que de nombreux pays sont passés au 
cours des dernières années sous la barre symbolique des 30 
tués sur les routes par million d’habitants (20 en Norvège, 27 en 
Suisse, 28 au Royaume-Uni, 29 en Irlande, 30 au Danemark...), 
la France sombre peu à peu dans les limbes du classement pour 
échouer en 2019 à la 15ème place, sur 28 pays européens.

Cette année-là, l’Hexagone et ses Outre-mer dénombraient en 
effet 49 tués par millions d’habitants. Un constat catastrophique, 
qui s’explique en grande partie par l’incapacité du Gouvernement 

à élaborer une politique cohérente et efficace de prévention des 
risques routiers.

Si déjà, un travail de fond était effectué sur la qualité de nos 
infrastructures (voir ci-dessous), un grand pas en avant serait 
effectué, et le nombre de victimes sur nos routes pourrait 
diminuer significativement, et durablement.

● ● ●

LA DÉGRADATION DES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES EN FRANCE

Avec plus d’un million de kilomètres de voiries, le maillage 
territorial français fait notre richesse et constitue notre 
patrimoine de mobilité. La France a souvent été louée 
pour la qualité de ses infrastructures, et a d’ailleurs 

été récompensée par la première place au classement  
mondial du World Economic Forum. Mais ça, c’était 

avant... La situation s’est détériorée petit à petit, la voirie 
n’a pas été suffisamment entretenue, et dans le classement 

de 2019, nous pointons péniblement à la 18ème place !

Même si une légère augmentation des moyens financiers alloués 
au réseau routier par l’Etat, les départements et les métropoles, 
a été enregistrée en 2017 et 2018, cette inversion de tendance 
reste encore insuffisante pour stopper la détérioration du 
réseau routier non concédé et rattraper le sous-investissement 
accumulé précédemment. 

Quels que soient les maîtres d’ouvrages, 
les indicateurs sur l’état des réseaux 
routiers restent préoccupants. Pour les 
ouvrages d’art, la situation est encore 
plus inquiétante  : selon les maîtres 
d’ouvrages, entre 30 et 47 % des 
ponts français ne sont pas dans un état 
satisfaisant.

Ce déclassement n’est pas anodin  : on estime en effet que 
47 % des accidents de la route mettent en cause la qualité 
ou l’entretien des infrastructures routières. Nids de poules, 
chaussée glissante ou déformée, mais encore signalisations 
effacées ou manquantes sont tout autant de marques de la 
dégradation de notre réseau routier dont les conséquences 
peuvent être dramatiques.

De plus, seule l’infrastructure peut permettre de limiter les 
conséquences d’une erreur de conduite  : traitement des 
obstacles latéraux, renforcement de la signalisation des 
dangers, installation de glissières de sécurité adaptées aux 
deux-roues motorisés...

Que ce soit à cause de la réduction des enveloppes budgétaires 
allouées par l’État ou faute d’intérêt envers la maintenance des 
infrastructures routières, les collectivités ont tendance à négliger 
cette responsabilité qui leur incombe, avec pour conséquence 
une augmentation des risques encourus par les usagers.
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Aujourd’hui l’État ne peut pas continuer à fixer aux automobilistes 
des objectifs ambitieux en matière de sécurité routière alors 
qu’il se désengage de l’entretien des routes. D’autre part, 
en délaissant l’entretien de son patrimoine routier, la France 
prend le risque d’une dégradation qui obligerait à terme à une 
réfection totale de la voirie, réfection qui coûte jusqu’à 7 fois 
plus cher qu’un entretien régulier.

Au cours de ses contacts avec les pouvoirs publics, l’Automobile 
Club du Nord de la France insiste systématiquement sur 
l’importance de maintenir les infrastructures routières en 
bon état pour préserver la sécurité des usagers, et mettre 
les gestionnaires face à leurs responsabilités. L’une des 
préoccupations majeures de l’association à toujours été 
d’améliorer la sécurité des usagers de la route. Comme indiqué 
dans un précédent rapport, celui-ci s’appuie sur 3 piliers  : le 
véhicule, le comportement, et les infrastructures.

Pour le véhicule, les constructeurs ont joué leur rôle avec des 
voitures modernes toujours plus sûres, bardées de systèmes de 
sécurité et d’assistances à la conduite.

Le comportement des automobilistes s’est amélioré au fil des 
années, grâce aux premières mesures de sécurité routière prises 
par les pouvoirs publics (ceintures de sécurité obligatoires, 
premières limitations de vitesse, lutte contre l’alcool au volant 
etc...), avant que cette politique, uniquement basée sur le 
facteur « vitesse », et le tout radar ne devienne trop répressive 
et inefficace.

Enfin, la qualité des infrastructures, comme on vient de le voir, 
est le point faible de la politique de sécurité routière, et c’est 
vraiment là qu’il faut agir aujourd’hui.

On ne peut plus accepter que des routes en mauvais état 
provoquent encore de nombreux morts et blessés chaque année. 
C’est aux gestionnaires de ces infrastructures de prendre la 
mesure du problème, et de mettre en place les investissements 
nécessaires pour réparer et entretenir les voiries et ouvrages 
d’art dont ils ont la charge.

Améliorer l’état de nos aménagements routiers, devrait être la 
priorité de nos dirigeants dans leur politique de sécurité routière. 
C’est en effet l’un des leviers les plus efficaces sur lequel agir, 
pour diminuer le nombre de morts sur nos routes.

● ● ●

UNE VIE SANS VOITURE EST-ELLE POSSIBLE ?

L’institut de sondage Ipsos,
a récemment effectué une enquête

afin de connaître la place de
la voiture dans le quotidien

des français.

En analysant les réponses, Yoann Demoli, sociologue de 
l’automobile, affirme que « le sondage met en lumière les 
contradictions d’une période : jamais la place de la voiture n’a 
été aussi remise en question tandis qu’elle n’a jamais été aussi 
essentielle dans la vie quotidienne  des français ».

Et c’est tout le paradoxe de la situation actuelle. Aujourd’hui, 
les automobilistes sont soumis à de plus en plus de contraintes 
dans l’utilisation quotidienne de leurs véhicules  : création de 
zones de faibles émissions interdisant l’entrée en centre ville 
des voitures les plus anciennes, prix des carburant au plus haut, 
démultiplication des radars et des sanctions prises contre les 
automobilistes, condamnation des véhicules thermiques, taxes 
au poids, augmentation des prix des péages, hausse des prix 
des voitures neuves,  centres villes piétonnisés ou limités à 30 
km/h...

Et malgré tout cela, l’enquête révèle que peu d’événements 
inciteraient les français à se passer de voiture.

Le sondage démontre même que l’automobile est indispensable 
pour une large partie de la population et plus particulièrement 
en milieu rural.

Toujours selon Yoann Demoli, la voiture « incarne la liberté et 
la cohésion territoriale, elle cumule des dimensions utilitaires 
et symboliques qu’aucun autre moyen de locomotion n’a pu 
encore efficacement remplacer ».

L’étude Ipsos précise que 90 % des français pensent qu’une vie 
sans voiture serait compliquée, 72 % estiment même qu’elle 
serait quasi impossible, voire impossible.

La voiture, moyen de transport bien ancré dans le quotidien des 
français est très appréciée comme le déclarent 9 personnes 
sur 10. Et c’est logique car les habitations sont de plus en 
plus éloignées des lieux de travail, les emplois du temps sont 
contraints, ce qui oblige de plus en plus de ménages à posséder 
deux voitures.

L’importance de la voiture pour les populations 
rurales

D’après l’étude Ipsos, 92 % des ménages possèdent au 
moins un véhicule et 39 % d’entre eux en possèdent deux. La 
dépendance à la voiture est bien sûr plus importante pour les 
habitants éloignés des métropoles. En région, 73 % des habitants 
reconnaissent que la vie sans voiture serait impossible, contre 
63 % des franciliens, et 62 % possèdent un second véhicule 
contre 44 % pour les urbains.

Pratiquement la totalité des ruraux ont le permis B (94 %), 
contre 86 % des urbains.

L’importance du permis de conduire pour les 
français

Le taux de détenteurs du permis de conduire n’a jamais été 
aussi haut. 88 % des français l’ont en 2022, contre 86 % en 
2018, et 82,6 % en 2007.
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On disait que les jeunes étaient moins intéressés par le permis 
de conduire. Il est vrai qu’ils ne sont que 57 % à l’avoir passé 
pour les 16-24 ans, mais ce chiffre monte à 86 % pour les 25-
34 ans, ce qui démontre là encore le caractère indispensable du 
permis. Passer son permis reste d’ailleurs une étape essentielle 
dans la vie des français. Si c’était à refaire, les trois quarts 
d’entre eux le repasseraient au même moment, et pour le quart 
restant, 23 % l’aurait passé plus tôt.

De même, 54 % des personnes qui n’ont pas le permis 
voudraient le passer et près d’un quart regrette de ne pas l’avoir 
fait plus tôt.

Les français sont satisfaits de leur voiture

Les trois quarts des personnes interrogées achèteraient le 
même modèle que celui qu’ils possèdent, ce qui atteste de la 
satisfaction des français envers leur véhicule. Et parmi le quart 
restant, les motifs d’insatisfaction sont en majorité le coût 
(carburant, entretien) ou encore les performances ou la taille 
de la voiture.

S’ils possédaient un budget plus confortable, 24 % 
choisiraient un véhicule plus écologique, et 14 % un véhicule 
plus économique. La voiture reste donc encore un objet 
indispensable pour une grande majorité des français. Ce n’est 
pas une surprise, mais ce qui étonne dans les résultats de cette 
étude, c’est que malgré les contraintes toujours plus fortes qui 
s’exercent envers les automobilistes, ils sont de plus en plus à 
plébisciter ce moyen de transport.

Quels que soient les plans de développement des transports 
en commun, des pistes cyclables, ou de tout autre moyen 
de transport dit «  doux », la part de l’automobile dans les 
déplacements reste invariablement au plus haut.

C’est bien la démonstration  du caractère incontournable de 
l’automobile. Il serait utile que les pouvoirs publics prennent 
connaissance de ces données, et que cela les fasse réfléchir, 
avant de prendre des décisions systématiquement contre les 
automobilistes. La voiture a encore un bel avenir devant elle, 
quoi qu’en disent nos responsables régulièrement.

● ● ●

FAUT-IL SE METTRE AU SUPERETHANOL ?

Avec des prix de l’essence et du gas-oil qui atteignent des 
sommets, de nombreux automobilistes cherchent aujourd’hui 
des solutions pour réduire leurs factures de carburant.

Et quand ils regardent les prix proposés par les stations-services, 
ils sont attirés par un carburant qui s’affiche aux alentours de 
0,75 € le litre, soit plus de 2 fois moins cher que l’essence. Il 
s’agit du superéthanol, l’E85.

Ce carburant est constitué de 60 à 80 % d’éthanol, issu de 
la fermentation de la betterave ou du colza. Il bénéficie d’une 
fiscalité avantageuse avec 12 cts par litre contre 59 cts pour le 
gazole et 66 cts pour l’essence (hors TVA).

On peut l’utiliser sur la plupart des véhicules, à condition de 
faire poser un boitier électronique afin d’adapter le système 
d’injection, opération qui est facturée entre 700 € et 1600 €. 
Il y a 1 an, les installateurs agréés en montaient 1 par jour. 
Aujourd’hui, cela tourne entre 3 et 4 par jour ! Alors, même s’il 
est encore assez peu utilisé puisqu’il ne représente que 4% de 
part de marché ce pourcentage risque de grimper en flèche 
dans les mois qui viennent.

Et cela se voit déjà dans les chiffres 
de consommation du E85 qui était de 
118  000 m3 en 2017, puis est passée 
de 351 821 m3 en 2020 à 467 598 m3 
en 2021.

Alors le superéthanol, est-ce la solution à 
l’essence chère ?

L’avantage, c’est bien-sûr, l’économie réalisée quand on fait le 
plein. Avec un gain d’1€ au litre, la facture est drastiquement 
réduite. Alors même si son utilisation provoque une 
augmentation de la consommation d’environ 20 à 25 %, et 
qu’il faut régler la pose du boîtier, on s’y retrouve assez vite 
financièrement, après environ 15 000 à 20 000 km. 

Et cela, d’autant plus que des aides existent dans notre région. 
Ainsi, le Conseil Régional prend en charge 40 % du prix du 
montant de l’installation du boîtier, dans la limite de 400 €. Il 
faut pour cela résider dans les Hauts-de-France, effectuer la 
pose chez un installateur agréé, et posséder un véhicule ayant 
entre 2 et 18 ans, et d’une puissance inférieure à 10 CV. C’est 
pour cela que la région connaît beaucoup de conversions, avec 
près de 3 000 en 2021, soit 10 % du chiffre national.

Il y a 2 réserves que l’on peut poser : la première est que toutes 
les stations ne proposent pas ce carburant, même si elles sont 
tout de même 2725 en France, dont 273 dans la région, et ce 
chiffre est en constante augmentation. L’autre réserve, c’est la 
garantie du véhicule. Un arrêté du 30 novembre 2017, impose 
aux fabricants des boîtiers électroniques de prendre en charge 
le moteur, le système de post-traitement des émissions de 
polluants, le réservoir, le circuit d’alimentation et toute pièce 
susceptible d’être en contact avec du carburant 85.

Mais obtenir une indemnisation en cas de problème mécanique 
peut-être compliqué. Dans ce cas, une expertise a lieu pour 
établir les responsabilités de chacun, et le constructeur du 
véhicule et le fabricant du boîtier pourraient alors se renvoyer la 
balle. Le prétexte utilisé par les constructeurs automobiles étant 
de dire que la conception du véhicule ne prévoyait pas ce type 
de carburant et boîtier externe. De plus, l’emploi du superéthanol 
a pour conséquence une dilution de l’alcool dans l’huile, qui peut 
accélérer la dégradation de la courroie de distribution en cas de 
fuites, ou d’organes comme des segments, des cylindres et des 
coussinets.

C’est pourquoi, la plupart des automobilistes qui recourent à la 
conversion de leur véhicule à l’E85, le font après la fin de la 
garantie constructeur. L’âge moyen des voitures converties est 
de 6 ans et de 80 000 km au compteur. 
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L’autre solution qui n’a pas ce genre d’inconvénient, c’est 
d’acquérir un modèle compatible d’origine avec le superéthanol, 
comme le proposent certains constructeurs, Ford avec la quasi-
totalité de sa gamme (les véhicules Flexifuel), ou Land Rover.

La pose d’un kit de conversion offre donc un avantage 
économique réel, avec la précaution de le faire poser sur un 
véhicule qui n’est plus garanti et qui n’a pas de problèmes 
connus de fiabilité. Tous les véhicules essence à partir de la 
norme Euro 3 peuvent être convertis au superéthanol.

A noter que l’installation d’un boîtier E85 homologué impose la 
modification de la carte grise, car l’énergie n’est plus la même. 
A la case P3, on passe de ES (essence) à FE (bicarburation 
E85 + essence). Mais les chiffres démontrent que très peu 
d’utilisateurs effectuent cette démarche.

On estime qu’aujourd’hui 400  000 voitures roulent au 
superéthanol en France, et que 30 000 boîtiers ont été posés 
l’année dernière. Alors, pourquoi pas vous demain ?

Centres organisés par l’ACNF pour effectuer les stages
de récupération de points du permis de conduire.

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.autoclubnord.com

MONS EN BAROEUL - 21 rue Léon Blum - Stages même adresse - Tél. 03.20.28.40.40

ARRAS Centre routier - ZI Est - Rue Hans Geiger - Tél. 03.21.50.25.25 - Stages : Base nautique - 27 rue Laurent 
Gers - 62223 ST LAURENT BLANGY

DUNKERQUE - Maison de la Vie Associative - Rue du 11 novembre - Tél. 06.28.75.47.07 - Stages : même adresse

VALENCIENNES - Avenue Adolphe Lacuzon - Pont Villard - Tél. 03.20.28.40.40 - Stages : IBIS BUDGET - Rue 
Louis-Joseph Gay Lussac - ZAC PETITE FORET

DOUAI - Tél. 03.21.50.25.25 - Stages : CAMPANILE de Douai-Cuincy - Rue Maximilien Robespierre - CUINCY

Source et Crédits Photos : Automobile Club du Nord de la France

Les adhérentes du club de Peinture sur Porcelaine du CLSG Nord - 
Pas-de-Calais se retrouvent tous les lundis de 16h00 à 19h30 à l’APL 
de la Caserne Sénépart à Villeneuve d’Ascq.
 
Après des vacances ensoleillées, c’était la rentrée en septembre 2022 où 
nos deux responsables de section les ont accueillies avec de nombreuses 
idées de création. D’ailleurs, elles envisagent de prendre quelques cours 
de perfectionnement avec un professeur agréé.

 
Elles ont retrouvé le 
club avec un immense 
plaisir et n’ont rien 
perdu de leur créativité.
 
Les membres et responsables seront ravies de partager 
et d’échanger autour de cette activité.
 
N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir la peinture 
sur porcelaine.

La section Peinture sur Porcelaine
toujours au top
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Toutes détentrices du pass-sanitaire en cours de validité (derniers vaccins effectués), les adhérentes 
de la section Béthune Arts Créatifs ont repris leurs bonnes habitudes tout en appliquant au maximum 
les consignes sanitaires et ont effectué au cours de la saison plusieurs sorties dans des établissements 
de restauration de la région.

Elle ont partagé des moments conviviaux après cette longue période de confinement 
et ont oublié, pour un instant, toutes les contraintes liées à cette pandémie.

Elles ont également participé à un agréable moment de convivialité en fin d’année 
2021 avec la petite réception de Noël où cette année, il n’y avait pas un mais 
deux « père-noël » qui sont venus les gâter. Une très belle initiative qui va leur 
permettre d’être encore plus soudées.

Si la situation sanitaire s’améliore, elles devraient reprendre normalement leurs 
activités à la rentrée de septembre 2022.

La section Arts Créatifs de Béthune en sortie
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C’est au sein de l’Espace Sculfort situé à Maubeuge que s’est déroulé le 
premier Forum de la fonction Publique le Jeudi 23 Juin 2022.  

Nathalie Vaquette, responsable 
développement de la BFM au sein de 
la Région Ile de France Nord-Nord Est 
Secteur Nord - Pas-de-Calais a réuni 
l’ensemble des organismes mutuelles, 
couverture santé, retraite pour une 
journée de partage, d’échanges avec 
l’ensemble des fonctionnaires des 

différentes collectivités, services de l’état, Police, Gendarmerie, Pompiers.
 
Au niveau de l’état-major de la Gendarmerie, ont participé à cette journée le COR (Centre d’orientation et de recrutement, 
le service social de la Région de gendarmerie des Hauts de France, la CNG (Caisse nationale du gendarme), UNEO avec 
des représentants venus de Paris. 

La Ligue Nord-Est de la Fédération des clubs de la défense ainsi que le CSLG (Club Sportif et Loisirs de la Gendarmerie) 
ont également apporté leur concours dans le domaine sportif à cette journée.

Tout était réuni pour que les adhérentes et adhérents recueillent un maximum d’informations dans tous les sujets 
les concernant. Hélas, peu de personnes se sont déplacées pour diverses raisons (Contraintes horaires, problème de 
transport...).

Au final, cette journée fût riche pour les participants des stands par des échanges et découvertes de divers produits. Le 
stand remise en forme a été celui qui a reçu le plus grand nombre de visiteurs. 

La journée s’est terminée par un pot de clôture à 17 h.

Journée de la Fonction Publique
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Les vœux de la section Calais Côte d’Opale
Pour ne pas déroger à la tradition, les membres 
de la section Calais Côte d’Opale avaient 
répondu présents à l’appel de leur responsable 
de section, François Maquinghen pour se 
réunir le premier dimanche de janvier 2022.

Ils ont effectué une marche qui leur a permis 
d’effectuer un bon décrassage et d’éliminer toutes 
les calories prises pendant ces fêtes de fin d’année.

Tous les membres de la section Côte d’Opale ont souhaité à l’ensemble des adhérents du CSLG Nord - Pas-de-
Calais une excellente année 2022, que la vie apporte à toutes et tous joie, bonheur et santé et surtout que l’on soit 
débarrassé de la COVID 19.

Rendez-vous dominical pour la section
Rendez-vous dominical le dimanche 16 janvier 2022 
pour la section Calais Côte d’Opale.
 
Promenade et running en forêt et décrassage au 
programme le long de la plage près du Fort de l’Heurt  
au Portel (62). Toujours pas de soleil mais une ambiance 
et quelle joie de se retrouver.
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Le groupe musique du CSLG Calais GM 
monte en puissance

Nous vous l’avions annoncé lors de la fin de la précédente saison, et bien ils ont 
tenu leurs objectifs. Consécutivement à l’allègement des mesures sanitaires, la 
section musique du CSLG Calais GM, via le groupe des « SMALL BOATS »  s’est 
représenté dans l’un des bars ambiances de Calais, le 11 février 2022, au « POP 
ROCK ». 

Le groupe a cette occasion 
était composé :  
- d’une chanteuse : Myriam  
- de 2 guitaristes : Vincent et 
Maxime (au premier plan) 
- d’un batteur : Nicolas  
- d’un troisième guitariste : 

un membre de la famille de Vincent.

En fonction de leurs disponibilités, ils sont à votre disposition 
pour venir animer l’une de vos soirées. Qu’on se le dise !

Une adhérente de la section Calais GM 
discipline judo en Guyane

Dans le cadre de sa préparation sportive, l’Équipe de France Militaire (EFM) 
de judo s’est déplacée en Guyane du lundi 10 au jeudi 18 janvier 2022.
 
Outre les entraînements programmés, des actions de communication avec 
les clubs, lycées et quartiers défavorisés ont été organisés afin d’initier les 
jeunes à cette discipline.

A cette occasion, l’une des adhérentes de la section Calais GM discipline judo 
a représenté fièrement le CSLG Nord - Pas-de-Calais et la ligue Nord-Est, en 
portant haut notre drapeau.

Il s’agit de la gendarme Léa ARNOLD qui combat dans la catégorie des moins de 63 kg. 

Par cette action, le CSLG Nord - Pas-de-Calais et notre région des Hauts de France ont été présents dans une 
partie du bout du monde.
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Un podium pour 2 adhérents
de la section Calais Côte d’Opale

2 adhérents de la section Calais Côte d’Opale ont participé le 6 
mars 2022 au bike and run de Saint-Cyprien en duo.

Cette compétition se déroulait en 
équipe de 2. Maxence et Julien 
ont terminé à la seconde place et 
sont montés sur le podium. Ils ont à 
nouveau porté haut les couleurs du 
CSLG Nord - Pas-de-Calais.

Sincères félicitations du responsable de section et du président du CSLG 
Nord - Pas-de-Calais.

Les coureurs à pied toujours aussi brillants !
A l’occasion du retour de « la Sablaisienne », ce vendredi 20 mai 2022, la section course à pied du CSLG 
Calais GM prenait le départ sur les 5 et 10 km. La particularité du parcours est bien sûr son passage 
redouté sur le sable de la plage Calaisienne.

La section s’est illustrée sur le 10 km, grâce aux :
- gendarme HOURDEQUIN Jonathan, 5ème du général en 39’29’’ et 1er de la catégorie Sénior.
- gendarme DELLIS Adrien, 11ème du général en 41’40’’ et 3ème de la catégorie Sénior.
- maréchal des logis-chef CAILLIER Clément, 16ème du général en 42’50’’ et 5ème de la catégorie Sénior.
- gendarme HOORNAERT Lucas, 61ème du général en 49’35’’ et 12ème Sénior.
- maréchal des logis-chef BEC Maxime, 77ème du général en 51’32’’ et 16ème Sénior.

Sur le 5 km :
- gendarme HEYE Maxime, 61ème du général 
en 26’29 et 5ème de la catégorie Master.

Au moment de la photo souvenir pour la 
section, un invité inattendu s’est prêté 
volontiers à la photo  : Jimmy GRESSIER, 
donnant un grand sourire à nos coureurs.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est 
un athlète français olympique, plusieurs fois 
champion d’Europe et champion de France 
qui le 9 avril 2022 est devenu le deuxième 
meilleur français de tous les temps sur 10 
km (route) en 27’41’’ !

Il a participé aux championnats du monde d’athlétisme à Eugène (Etats-Unis) le 17 juillet 2022 sur l’épreuve 
des 10 km. Il a terminé à une brillante 11ème place et 2ème européen. Il a par ailleurs terminé à la 4ème place, 
2ème français, lors des 10 km des championnats d’Europe d’athlétisme qui se sont déroulés le 21 août 2022 à 
Munich (Allemagne). Sincères félicitations pour ces belles performances. 
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La section futsal de l’EGM Calais
a fait ses premières armes

Dans le cadre des activités de la ligue Nord-Est de la Fédération des 
Clubs de la Défense, la section futsal de l’escadron de gendarmerie 
mobile de Calais a participé à la phase régionale du championnat de 
France de futsal.

Ce championnat régional a été organisé en 2 poules, une regroupant les 
équipes des Hauts de France et l’autre les équipes du Grand-Est.

Ce championnat Futsal a vu se rencontrer les premiers matchs aller-retour 
entre la section Calais GM et l’Epid de Doullens.

Au match aller, le 3 février 2022 à Doullens, les deux équipes se sont 
observées en se neutralisant à la mi-temps sur le score de 3-3, avant que 
l’expérience de l’équipe de Doullens clos les débats sur un score final de 
9-3 en leur faveur. 

Au match retour, le 17 février 2022 à 
Béthune, la jeune équipe de futsal de Calais 
n’a rien pu faire face aux qualités de leurs 
adversaires qui leur inflige un 2-11.

Les deux équipes ont joués dans un bel état 
d’esprit et dans un respect mutuel avec 
l’arbitrage d’un officiel sur chaque match.

La marche était trop haute pour nos 
calaisiens qui ont fait mieux que se 
défendre face à l’équipe de Doullens sacrée 
à plusieurs reprises championne de France 
de futsal de la FCD les précédentes saisons.

sur la photo de gauche à droite :

- GND CHOCHOIS Vincent (gardien)
- GND CARLIER Rémy
- GND EL FADANI Anouar
- GND DELESTRÉE Guillaume
- GND (ITA) BEC Maxime
- ADC LAMMENS Anthony
- GND BRASME Maxime
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Participation féminine au Cross des Képis
La Fédération des Sports de la Police Nationale (FSPN) a proposé au CSLG de participer

au cross régional Haut de France / Normandie, organisé en forêt de Saint-Amand-les-Eaux.

C’est le 4 mars à 10h que les Caroline se sont élancées sur un parcours 100 % forêt accompagnées de plus 
de 120 coureurs.

Il s’agissait d’effectuer 3 boucles de 2 km pour les féminines 
et 5 boucles pour les hommes.

Le soleil a été de la partie tout au long de la course.

Ce cross étant sélectif pour le championnat de France de 
la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN), le 
niveau était plus que relevé, tant de la part des athlètes 
que du tracé obligeant de nombreux changements de 
rythme.

Après un peu plus de 35 minutes d’effort, nos sportives du CSLG Villeneuve 
d’Ascq ont fini respectivement 8ème et 13ème chez les féminines.

C’est dans une ambiance conviviale, avec restauration offerte que les 
différents prix ont été remis.

Engagements pris pour l’année prochaine, avec plus de représentants 
de la gendarmerie et du CSLG Nord - Pas-de-Calais.

À noter que la Fédération Sportive de la Police Nationale a organisé 
une course sur route le 8 avril. Elles ont été conviées à participer à cet 
événement sportif.
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« Les Drôles de dames »
Participation au cross national Gendarmerie 2022 : l’année de tous les records

247, c’est le nombre de participants qui ont été autorisés à participer 
à cette édition Rochefortaise. En effet, depuis l’abandon des 
sélections régionales en 2012, jamais ce quota n’avait été atteint : 
83 masters, 55 féminines dont 11 masters, 46 seniors cross court et 
63 sur le cross long.

C’est par des conditions favorables que 3 de nos adhérentes du 
CSLG section de Villeneuve d’Ascq se sont élancées le mardi 15 
mars 2022 à 9h30. 7 500 mètres au programme avec de nombreux 
obstacles dont deux fosses (à franchir 4 fois).

Nos filles, les deux Caro et Sophie, anxieuses avant 
le départ, se sont dépassées (et bien amusées). 
Elles finissent brillamment le parcours entre 41 et 
46 mn et se classent 25ème et 28ème senior ainsi que 
7ème master.

Une belle découverte pour toutes les trois, en espérant 
pouvoir participer courant Novembre 2022 au 
championnat de France militaire.

Caroline Cartal a ainsi récupéré du foncier pour bientôt participer aux championnats de France de la FCD de 
natation.
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Stéphane DE SAINS toujours aussi actif
Stéphane DE SAINS, adhérent de la Section 
Côte d’Opale course sur route s’est aligné 
au trail des Mille Monts à Licques (62), 
pour effectuer un parcours de 35 km.

Il a une fois de plus porté haut les couleurs 
du CSLG Nord - Pas-de-Calais et de sa 
section, en bouclant le parcours en 3 heures 
1 minute 18 secondes. Il a terminé 39ème sur 
142 arrivants (4ème en vétéran 2 Masculin).

Il a eu le temps d’admirer le beau 
paysage sur un parcours vallonné et 
difficile.

Bravo à toi Stéphane.

Stéphane toujours infatigable
Notre coureur émérite continue d’arpenter les 
différents du Pas-de-Calais. Il s’est aligné cette fois 
à la Vétumonastérienne de Vieil-Moutier (62) sous les 
couleurs du CSLG Côte d’Opale.

Un 10 km nature et vallonné (plus de route que de chemin).

Temps Officiel : 45’09’’ - Classement Masculin : 9ème/63 (2ème 
M3M/10) / Classement Scratch (Relais Mixte + Masculin + 
Féminin) : 13ème/115.

Des dires de Stéphane, «Y a pas de mystère, quand tu travailles 
pas la vitesse, ben tu vas pas vite ». 

Il fera mieux le prochain coup !
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Douze licenciés de la section Côte d’Opale ont 
participé à la 21ème édition du Trail National
« Les gendarmes et les voleurs de temps »

Il s’agit d’un déplacement qui nécessite une grande organisation afin de rejoindre Ambazac situé à 
650 km de notre belle Côte d’Opale. Avec le soutien de nos partenaires fidèles, le groupe est arrivé à 
Ambazac Samedi 4 Juin 2022.

Dimanche 5 Juin 2022, il est 5 h du matin 
lorsque tout le groupe se lève pour préparer les 
sacs, aliments et boissons permettant à chacun 
de parcourir les sentiers montagneux en toute 
autonomie. Même si plus de 2 500 personnes 
arrivent sur le site, notre équipe se fait très vite 
remarquer par sa bonne humeur et nous sommes 
invités à monter sur le podium par Dominique 
CHAUVELIER (5 fois champion de France et grand 
marathonien) animateur de l’évènement.

Les marcheuses et marcheurs, Emmanuelle, 
Bérénice, Murielle, Valérie, Sandrine et 
Renaud se lancent sur les 11 kilomètres après 
une dernière danse sur la ligne de départ qui 
a mis le feu au groupe. De leur côté, Steeve, 
Guillaume, Éric et François prennent le 
départ de l’épreuve reine 32 kilomètres pour 
1 216 mètres de dénivelé. Félicitations à 
toutes et tous pour avoir réussi l’épreuve et 
passé la ligne d’arrivée.

Nous avons une pensée émue pour Valou, Ricou et Théo qui sont restés à la maison en raison d’un douloureux 
évènement, et votre place est déjà réservée pour l’édition 2023.

Nous remercions tout particulièrement nos fidèles partenaires pour leur aide, ainsi que le soutien de notre 
Club support le CSLG Nord - Pas-de-Calais qui sans eux rien n’aurait été possible.

Nous sommes déjà prêts pour l’édition 2023 !
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Le CSLG au départ de la 4ème étape
du tour de France

Le responsable de la section Calais Côte d’Opale, 
François MAQUINGHEN a répondu à l’invitation 
d’un partenaire majeur du Tour de France Cyclisme 
sur l’étape Dunkerque - Calais le 5 Juillet 2022.

Jeune retraité de la gendarmerie et dans le cadre de 
sa nouvelle activité au sein d’une grande société de 
transport, il est allé voir le départ de la 4ème étape du 
Tour de France.

Après un accueil 
chaleureux dans 
le village du Tour 
de France et la 
présentation des équipes, il a eu la joie de déployer le 
drapeau de notre club de coeur sur la ligne de départ.

Vive le CSLG Nord Pas-de-Calais et restons solidaires 
pour la saison 2022/2023.

1ère édition du T24 Xtrem Triathlon du Touquet
A l’occasion de la 1ère édition du T24 Xtrem Triathlon - Le Touquet qui se déroulait le 24 et 25 septembre 2022, 
un membre du CSLG Calais GM, le Gendarme Vianney DUCHOSSOY et son ami Lucas LOISEAU prenaient le 
départ dans la catégorie « Relais 2 ».

L’objectif de cette course est de faire le plus long triathlon possible en 24H ! Cette course se déroule en individuel ou 
en relais (2, 4 ou 6).

L’épreuve de natation a été écourtée à cause des intempéries (1 650 m chacun en 45 min), puis 6h de vélo (170 et 150 
km) et enfin 4h30 de course à pieds (28 et 23 km) ! Ils finissent 8ème mais la place compte peu, aux regards de leur 
endurance et de leur détermination ! Un grand Bravo à eux !
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C’est reparti au Portel !
Reprise des bonnes habitudes et pour respecter la tradition, la section externe côte d’Opale de Calais 
a repris la route des entraînements le 28 août 2022.

Ce dimanche, il s’agissait de la reprise pour cette nouvelle saison sportive et fêter la nomination du nouveau 
responsable de section, bienvenue à Eric A., bénévole de longue date au sein du CLSG Nord - Pas-de-Calais.

Il va cette année mener 
et donner une nouvelle 
dynamique à la Section 
Calais Côte d’Opale.
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La section karaté du CSLG Villeneuve d’Ascq accompagnés de participants du club du KC Sin le Noble, 
tous adhérents au CSLG se sont déplacés à Sélestat (67) pour participer à la coupe de France de Karaté. 
Selestat un petit coin de paradis mais pas pour tout le monde notamment pour les 120 compétiteurs venus 
de toutes régions.

Ce sont 12 personnalités 12 combattants 
12 objectifs différents mais une seule 
ligne celle de la Victoire.

Marie, Donatien et Sébastien 
accompagnent ces jeunes espoirs, 
entente CSL Gendarmerie et KCS. Leur 
seul objectif est de prendre un podium 
mais la concurrence sera rude avec plus 
de 40 clubs représentés venus de toutes 
les régions de France.

Ils sont partis de Lille en bus militaire le 7 janvier 2022 à 14h00 pour arriver 
à 21h00 à Sélestat. Tout est prêt pour débuter la compétition le samedi 8 
janvier 2022, le briefing a été effectué.

Ainsi l’équipe constituée d’Andréias, Bastien, Mohammed, Ismael, 
Florient, Dany, Lucas, Yanis et Donatien a su se placer sur différents 
podiums.

Mohammed et Ismael ont mené un combat 
des plus particuliers avec détermination mais 
les adversaire ont pris leur marque lors des 
rencontres.

Ni une, ni deux Bastien RIBES quand lui n’a 
pas chercher à savoir.

Sa sonne et hop, il rentre dans le combat et 
mènera la danse jusqu’à la médaille d’or dans 
sa catégorie.

Participation à la Coupe de France de Karaté

37



Coupe de France espoirs en Karaté
Le samedi 18 décembre 2021 s’est déroulé la coupe de France de Karaté, 
organisé par la ligue Ile de France à Paris.

Pour une première année dans cette catégorie, Tricya et Thalya ont fait mieux 
que se défense et ont déjà marqué leur territoire. Elles ont trouvé leur place et 
surtout restent régulière. 

Notre responsable de section depuis de nombreuses saisons, Sébastien NOWÉ 
est super fier de Tricya et Thalya.

A tout juste 18 ans, elles travaillent en université, des heures d’entraînement 
dans les pattes, sport intensif et elles gardent le cap.

Des guerrières qui ne lâchent rien : Tricya, vainqueur de la coupe de France 
dans sa catégorie et Thalya, 2ème qui perd au senshu 4 à 4. 

Gardez cette belle mentalité et continuez à vous faire plaisir. Notre responsable du karaté CSL Gendarmerie à 
Villeneuve-d’Ascq est honoré d’avoir les filles comme adhérentes et pratiquantes au sein du club et remercie 
leurs coachs respectifs CKS en Pays Créçois Karaté Budokan Thiais, merci aux entraîneurs du CREPS IDF - Sport 
de Haut Niveau & Formation encouragement et bienveillance. Le karaté une grande famille, ce que certains ont 
compris.

Tout simplement bravo à nos guerrières. Le karaté en loisir ou en compétition, pour me joindre au 06 80 74 43 69 
à Villeneuve d’Ascq, enfants et adultes. Un super moment passé et inoubliable comme d’habitude les filles.

Dans l’équipe, il y a toujours une boule de nerf, un véritable rageur du sport et bien chez 
nous, c’est Andréias SOMBE. Le nom nous fera comprendre sans hésitation qu’il y a la 
présence des gênes et des traces familiales.

Il l’a voulu, il l’a eu, le guerrier dédé SOMBE a 
décroché sans conteste la médaille d’or au combi 
(kata + combat) de la coupe de France à Selestat. Le 
point commun avec ses sœurs c’est qu’il a toujours 
soif et ramènera aussi la médaille de bronze en Kumité 
(Combat).

Bravo aux 3 combattants Yanis, Ismael et Andreas 
pour leur investissement, pour les résultats et leur 
expérience qu’ils ont pu prendre durant tous ces 
combats dans cette journée afin de s’améliorer.
Bravo à Florient NOWÉ pour sa présence et son 
investissement, la prochaine fois podium ! Ce fut 

un enchainement de kata, de combat, d’échauffement pendant 48h mais une 
entente sportive des plus joviales, solidaire et soudée.

Lorsque l’on interroge Donatien et Cédric, 2 coachs, on constate qu’ils ont toujours l’esprit de la compétition 
et la recherche de performance. Une entente, c’est aussi développer des multi compétences pour former des 
champions en herbe selon Sébastien NOWÉ, qui insistera sans effort sur la super cohésion d’entente entre les 
deux structures de karaté.
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Un dirigeant hors du commun
Si je vous dis C.A., on pense tout de suite au conseil d’administration ou chiffre d’affaires et bien non, 
Cédric ALLUIN, père de famille, du haut de ses 39 ans a su porter et encore de nos jours des élèves au 
karaté pour des podiums d’exception.

Cédric ALLUIN, avant de rejoindre l’équipe de Karaté sous l’égide de 
Sébastien NOWÉ au CSLG Villeneuve d’Ascq il y a quelques années, est 
un fervent karatéka depuis l’âge de 8 ans au club de Dechy (59). Les 
années passent et le progrès s’installe chez cet homme de valeur.

En 2004, il décide de faire un pas supplémentaire pour partager et faire 
connaître une passion sportive qui le hante, celle du Karaté Shotokan.

Il passe son diplôme d’instructeur fédéral et donne ses premiers cours 
à des élèves de Montigny-en-Ostrevent. Puis le temps passe, il créera 
le club de Waziers (59) et il rejoint le club de Sin-le-Noble (59) en 2015.

Il poursuit sa carrière avec l’obtention d’une 2ème DAN et réussit à faire 
grandir les autres et surtout les jeunes.

En alternance avec la section karaté du CSLG de Villeneuve d’Ascq, il met 
toute son énergie pour faire atteindre les objectifs des jeunes Villeneuvois 
et Sinois.

Sébastien Nowé, responsable des arts martiaux à la section karaté du 
CSLG de Villeneuve d’Ascq et pédagogue est fier de collaborer et d’être 
aux côtés de Cédric. 

Sébastien souligne qu’à chaque compétition Cédric réussit à mettre 
de la lumière dans les combats de chacun, et des étoiles autour d’un 
podium. Avec lui, nous sommes de l’ancienne génération sportive 
version Sensei KAZE, plus stricte et traditionnelle mais nos valeurs 
martiales sont bien présentes.

Il enseigne à Sin-le-Noble et dirige la section karaté du CSLG de Villeneuve 
d’Ascq, son alternance ne freine en rien l’obtention des médailles et des 
montées de marche sur les podiums pour les élèves.

Cédric a réussi à faire passer le karaté à sa propre génération, sa fille 
Celya, qui obtient de bons et très bons résultats.

Déplacements après déplacements, cet homme passionné transmet une 
pensée pour sa femme Delphine qui accepte et suit le mouvement avec 
intérêt.

Le CSLG Nord - Pas-de-Calais tient à remercier Cédric ALLUIN pour son 
investissement et supporter les blagues de son condisciple Sébastien 
NOWÉ lors des déplacements avec des cascades impressionnantes dans 
le bus.
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Nos jeunes pousses obtiennent
une moisson de médailles !

Dans le cadre des activités de la Fédération des Clubs de la Défense, la section karaté du CSLG de Villeneuve 
d’Ascq s’est déplacée le samedi 19 mars 2022 à Paris, pour participer au championnat national des clubs de la 
Défense,  pendant que 3 de nos compétiteurs défendaient les couleurs de la ligue à Villebon-sur-Yvette.

Le CSLG Kellermann de la Garde Républicaine de Paris a 
eu la charge de cette organisation nationale sous l’égide 
de la ligue Ile-de-France de la FCD. 

9 clubs, 73 compétiteurs venus des quatre coins de France 
se sont rencontrés tout au long de cette journée.

Les jeunes pousses de notre section ont su mettre en 
application ce qu’ils avaient travaillé préalablement au 
club lors des différents entraînements. Ce sont 8 titres de 
champion de France, 7 deuxièmes places et 5 troisièmes 
places qui ont été brillamment obtenus.
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Poussins combiné :
Thiago Marquez Champion de France 
Lucas Lemoine 2ème

Pupilles filles combiné :
Guiliana Vandevyvere 2ème

Pupilles garçons combiné :
Thimeo Fouache Champion de France
Haytham Laiti 2ème

Noa Bernard 5ème

Benjamines combiné :
Rosie Queste Championne de France 
Hakyma Ziane 2ème

Lana Liedtja 3ème 
Celya Alluin 3ème

Benjamin :
Enzo Mazy Champion de France

Minime kata : 
Yannis Hadjeb 3ème 
Theo Mazy 3ème 

Minime combat :
Yannis Hadjeb Champion de France
Théo Mazy 2ème

Florient Nowé 3ème 

Cadet/junior kata :
Amel Zaoui Champion de France
Raphael Hecquet 2ème

Cadet junior combat :
Raphael Hecquet Champion de France
Amel Zaoui 2ème

Senior combat :
Laurent Fouache Champion de France

Voici ci-dessous le détail de ces éloquents résultats :
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Très belle prestation pour nos jeunes, lors de leur 
première sortie en groupe pour certains.

La Team pédagogique composée de Sébastien NOWÉ, 
Cédric ALLUIN et Donatien CREPEL a grandement 
apprécié ces résultats. Sébastien tient à remercier 
Monsieur Serge CHOURAQUI expert fédéral, Ceinture 
noire, 9e dan, pour la photo avec nos jeunes compétiteurs 
et son soutien.

Un énorme clin d’œil a une grande dame du judo 
championne du monde, une amie Orneilla PEREIRA, présente à nos côtés.

Le président du CSLG Nord - Pas-de-Calais, Guy RAPPE, tient à féliciter 
les titrés, les entraîneurs, les dirigeants et bénévoles pour cette brillante 
journée et surtout d’avoir annoncé la couleur. En effet, il y a de fortes 
probabilités que le CSLG Nord - Pas-de-Calais, sous l’égide de la ligue 
Nord-Est organise les prochains championnats de France de la FCD en 
mai ou juin 2023 à Wasquehal. Notre club ne voudra pas s’arrêter là et 
mettra tout en œuvre pour obtenir de nouvelles médailles !
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Le Karaté, plus qu’une entente, une famille
Il fallait terminer la saison sportive avec un esprit de cohésion entre les élèves. Le CSL Gendarmerie 
et le KCS se sont unis pour organiser un évènement profitable pour la soixantaine de participants.

Cette année sous le signe du soleil (au rendez-vous), Sébastien Nowé aux 
côtés de la majestueuse Marie SOMBÉ, les deux présidents des sections 
Karaté ont su organiser un stage d’exception pour finir cette saison sportive 
et participer au développement de la pratique sportive et de surcroit, celle 
du Karaté.

Ce stage fut pour les adhérents du CSL Gendarmerie de la section Karaté une 
opportunité de diversifier les variantes du Karaté dans un environnement 
autre qu’un dojo.

De 5 à 60 ans, ils ont su mettre en lumière, à cette occasion, leur 
apprentissage sous le soleil de Bray-Dunes sur les plages de la côte.

Sous l’égide de Donatien CREPEL, 3ème Dan, un passionné du sport, alias Dodo et de Cédric ALLUIN, 2ème DAN, 
le stage a réuni autour d’un intérêt de même sens et commun celui du sport et karaté notamment un grand 
nombre de volontaires pour renforcer l’esprit d’équipe.
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L’objectif était de renforcer la cohésion 
d’équipe et les relations entre tous après 
une saison enrichie d’entrainement et 
de multiples déplacements en plus des 
techniques et autres.

Alors d’un aspect très règlementaire 
en début de séance, le stage a pris une 
ampleur des plus ludiques et pédagogiques 
durant son déroulement.

« Entrainer en alternance entre le dojo gendarmerie et 
une salle de sport et terminer sur un entrainement sur 
une plage au soleil que demander de plus pour varier 
les plaisirs de l’enseignement » souligna Donatien avec 
un sourire enthousiaste de Cédric à ses côtés.

Une force, un esprit ce moment fut privilégié par la 
présence de Tricya SOMBÉ, multi podium nationaux et 
internationaux, adhérente du CSLG venue spécialement 
pour l’occasion.

Marie et Sébastien savent qu’il ne faut pas attendre 
que l’orage passe, mais apprendre à danser sous la 
pluie. 

Sébastien NOWÉ remercie pleinement LÉA 
DISTINGUIN, nouvelle recrue dans l’équipe du 
CSLG Karaté pour son investissement et pas des 
moindres pour l’occasion, sans oublier Donatien, 
Cédric et Marie pour leur implication.

Ainsi après l’effort le réconfort, l’entente des deux 
clubs se retrouvera autour d’une table à la Friterie 
des Sports à Bray Dunes, lieu magique dans lequel 
on retrouve « Jovialité et Repos ».
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www.cslg-nord.fr

LES SECTIONS
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Action CAR’ADO
CAR’ADO est la contraction de caravane des adolescents. Cette opération est un dispositif de 
primo-prévention à l’adresse des adolescents et conduit par les adolescents. Basée sur le concept 
de pair-aidance, elle vise à promouvoir des messages de prévention concernant des vulnérabilités 
auxquelles sont particulièrement exposées les jeunes. 

Grâce au CSLG Nord - Pas-de-
Calais, le dispositif CAR’ADO 
a pu organiser le financement 
de son action   et ainsi obtenir 
des subventions de la part 
de la fondation AMBER, de 
la préfecture de région, du 
conseil régional et du conseil 
départemental.

La première thématique promue 
par la CAR’ADO vise à endiguer 
les violences intra-familiales en 
diffusant une message articuler en 
4 points :

1. Sensibilisation sur les premiers signes de violences sexistes et sexuelles à l’occasion 
des premiers rapports amoureux.

2. Promotion et sanctuarisation de l’égalité des genres.

3. Diffusion de contacts utiles.

4. Dénonciation permanente des violences faites aux femmes.

Michel Lalande, ancien Préfet de Lille avec Car’Ado - Braderie de Lille
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Initié en juin 2019 sous la forme de rendez-vous de voie publique 
sur l’ensemble du département du Nord et tout au long de l’année, 
ce dispositif a connu un succès immédiat en raison de son concept 
original et du fort capital sympathie qu’il a généré auprès du public. 

Cette opération a très rapidement connu une véritable reconnaissance 
par les plus hautes autorités locales et nationales. C’est ainsi que 
les caradistes ont été salués par de nombreuses autorités locales 
(préfet, parlementaires, élus locaux) par plusieurs ministres et par le 
président de la république en personne.

Par delà le succès auprès du public et des autorités, l’opération 
CAR’ADO a reçu le 1er prix de la prévention gendarmerie en 2020 
ainsi que le trophée « Armée & Citoyenneté » décerné par la 
commission armée jeunesse.

En complément des succès liés aux rendez-vous de voie publique, la CAR’ADO a diversifié ses modes 
d’action via des ciné-débats en s’appuyant sur des films tels que L’EMPRISE pour dénoncer les violences 
intrafamiliales, LES CHATOUILLES pour dénoncer les violences sexuelles à l’encontre des mineurs.

Plus récemment, des antennes de la CAR’ADO ont été implantées dans une dizaine de lycée et de cité   
scolaire du département afin d’animer des points d’information et de conduire des actions de prévention.

Martine Aubry, Maire de Lille

Remise de Médailles pour CAR’ADO

Emmanuel Macron rencontre les jeunes de CAR’ADO

L’antenne CAR’ADO du Lycée La Sagesse de Valenciennes
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Parallèlement à l’évolution des modes 
d’action, ce sont aussi les items qui ont 
connu un élargissement.

Ainsi à la prévention des violences 
sexistes et sexuelles, ce sont ajoutés 
d’autres items tels que les harcèlements, 
les discriminations, les conduites 
addictives, les dangers liés aux écrans 
et les méfaits des conduites addictives.

Depuis près de 3 ans, plus de 120 
actions de prévention ont été 
conduites et armées par plus de 150 
jeunes issus de tous milieux sociaux. 

À ces occasions, plus de 30.000 personnes ont pu être sensibilisées aux thématiques promues par la 
CARADO et près de 25.000 dépliants ont été remis en main propre.

Bien évidemment présente sur les réseaux sociaux (facebook, instagram et tweeter), la CAR’ADO est 
suivie par plus de 60.000 personnes.

Avec l’appui du CSLG du Nord - Pas-de-Calais, le 
groupement de gendarmerie du Nord a pu mettre 
en œuvre une opération de primo-prévention 
originale et pertinente.

Suite aux sollicitations réitérées, le nouvel objectif 
de la CAR’ADO pourrait être d’élargir son rayon 
d’action bien au delà du département pour 
rayonner sur l’ensemble de la région Hauts de 
France.

Colonel Laurent GLADIEUX,
commandant en second la Gendarmerie du Nord,

concepteur de l’opération CAR’ADO.

La Ministre Élisabeth Moreno

Marlène Schiappa, Secrétaire d’État avec le Colonel Laurent Gladieux et les jeunes de CAR’ADO
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Évolution de l’Association des Cadets 
de la Gendarmerie du Nord

L’association des Cadets de la Gendarmerie du Nord est animée par une équipe de réservistes 
citoyens et opérationnels de la Gendarmerie. Elle a pour objectifs principaux de faire découvrir 
la Gendarmerie à des jeunes de 16 à 18 ans et aussi de leur faire réaliser des missions d’intérêt 
général. 

Créée en 2020, l’association des cadets de la Gendarmerie Nationale du Nord a pour buts :

• de promouvoir les valeurs de la citoyenneté auprès des jeunes, âgés de 16 à 18 ans,

• de préparer les membres aux fonctions de cadets de la Gendarmerie Nationale, leur faire 
découvrir la gendarmerie, ses valeurs, ses missions, ses personnels et ainsi d’acquérir une meilleure 
connaissance de l’Arme,

• d’accueillir les jeunes qui ont effectué la phase 1 du SNU (service national universel) et qui ont émis 
le vœu d’effectuer leur phase 2 dite « mission d’intérêt général » au sein de la gendarmerie nationale,

• de renforcer le lien Armée-Nation, après la suspension du service national,

• de développer l’esprit citoyen aux travers de projets collectifs dans les domaines de l’environnement, 
des activités sportives, de la solidarité, du respect des différences et de l’ouverture aux autres,

• d’ouvrir la classe de cadets à des jeunes issus de milieux défavorisés ou en situation de 
difficulté pour leur offrir une réelle opportunité d’insertion et de promotion sociale, 

• de rassembler des moyens et des ressources pour réaliser ces buts,

• d’associer la jeunesse à des missions d’intérêt général.

L’association déclarée d’intérêt général bénéficie de prestigieux donateurs : le groupe HOLDER, EDF, 
l’ACEF, la région Hauts-de-France, la Banque Française Mutualiste, la Société Générale et la France 
Mutualiste.

Tous sont convaincus de l’intérêt du projet et notamment par la participation prévue des Cadets au dispositif 
CARADO de prévention contre les violences sexistes et sexuelles.

Le CSLG a participé à la création de l’association en mettant sa trésorerie à disposition pour recevoir les 
premiers dons.

Des conventions de partenariats sont aussi établies avec le groupement de Gendarmerie Départementale 
du Nord et avec l’Institut Saint-Luc de Cambrai qui héberge généreusement le stage d’intégration et de 
découverte du métier de Gendarme.

... Suite page 53

La promotion 2021 comportait : 16 filles et 11 garçons.

La promotion 2022 comporte : 10 filles et 18 garçons.

La promotion 2023 comportera : 17 filles et 13 garçons.
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Répartition des Cadets sur le département du Nord en 3 brigades Littoral, Lille et Cambrai :
 
          Carte 2021  

          Carte 2022  

          Carte 2023

Fonctionnant par une année civile (plus pratique pour les budgets), le planning type de l’association est le 
suivant pour la promotion de l’année N :

Juin N-1 :  Publication de la mission sur le site SNU.GOUV.FR
Octobre N-1 :  Commission de recrutement
Février N :  Stage d’Intégration et Découverte du Métier de Gendarme
Février à Octobre N : Missions d’Intérêt Général (prévention, collecte...), devoir de mémoire et découverte
 de l’environnement du Gendarme (institutions politiques, judiciaires, économiques,  
 associations...), le week-end et pendant les vacances scolaires.
Octobre N :  Journée de clôture de la Promotion N



Le stage d’Intégration et Découverte 
du métier de Gendarme

Cette année, nous avons eu la possibilité de dérouler notre planning sans être impactés par la COVID. Le 
Stage d’Intégration et Découverte du Métier de Gendarme (SIDMG) s’est donc déroulé du 7 au 11 février 
2022 à Cambrai. 

Première étape de l’engagement des Cadets, ce stage permet de créer un groupe uni et solidaire qui 
réalisera ensuite des missions d’intérêt général tout au long de l’année. 

Avec beaucoup d’ateliers pour que les cadets soient acteurs : du tir, du sport, des techniques de maitrise 
sans arme et d’optimisation du potentiel pour gérer le stress en intervention, les premiers secours, 
ciné débat sur la prévention des violences, technique d’identification criminelle avec prise d’empreinte, 
simulation d’intervention avec le PSIG, atelier cyber sécurité...
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Les gendarmes présents ont su transmettre aux cadets leur passion pour ce beau métier et les cadets ont 
pu apprécier la multitude de métiers qu’offre la gendarmerie nationale.

Le Directeur de Stage, l’adjudant-chef Bertrand OTTMANN et l’équipe d’encadrement : l’aspirant 
Clément LENDOMER, le major Patrice DEMARCQ, le gendarme Chloé MOURANT, le gendarme Elodie 
LHEUREUX et le gendarme Nicolas STOCKINGER ont réalisé un travail exceptionnel et ont fait de ce stage 
un moment inoubliable pour tous.

Honorés de la présence du Général de corps d’armée Olivier COURTET, du Général de brigade 
Christophe HUSSON, du Sous-Préfet de Cambrai Raymond YEDDOU, du député Guy BRICOUT et de 
plusieurs autres élus et personnalités du Cambrésis, nous avons conclu ce stage par une cérémonie de 
remise des diplômes ce vendredi 11 février 2022.
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Opération de Collecte pour les
Cadets de la Gendarmerie du Nord

Le samedi 12 mars 2022, les Cadets de la Gendarmerie du Nord ont organisé une collecte au profit des 
victimes de violences intrafamiliales à l’hypermarché Carrefour d’Armentières. Cette opération a été un 
vrai succès comme l’année passée avec la promotion précédente toujours grâce à la générosité des 
Armentiérois. 

Le samedi 12 mars à l’hypermarché Carrefour 
d’Armentières, les Cadets de la Gendarmerie du Nord ont 
réalisé une collecte et une opération de prévention au 
profit des enfants et victimes de violences intrafamiliales. 
La collecte de cette année était donc plus orientée sur 
les produits de puériculture, généralement assez chers.

Comme l’année passée, la générosité des Armentiérois 
a été formidable ! Plus de 3 000 € de produits destinés 
aux enfants hébergés en logement d’urgence ont ainsi 
ensuite été livrés à l’association SOLFA (SOLidarité 
Femmes Accueil) à Lille.

Les Cadets de la Gendarmerie sont 
particulièrement fiers de porter l’uniforme 
et d’être utiles à leurs concitoyens.

Une équipe était disposée en entrée de 
magasin pour expliquer l’objet de notre 
collecte. Ce fut encore une belle première 
prise de contact en uniforme avec le public. 
Avec des moments parfois touchants, et 
beaucoup de compliments sur la démarche 
et nos uniformes !
 
 
Une autre équipe était positionnée en sortie de magasin pour collecter les biens acheté.

L’équipe d’accueil

L’équipe de collecte

L’affiche de la collecte



57

Finalement, cette opération a été un vrai succès pour les Cadets et tellement de produits ayant été collectés 
nous avons eu la capacité de servir l’association SOLFA comme prévu, mais aussi l’association HAVRE à Le 
Cateau. 
  
Les produits collectés

Venus en nombre, une troisième équipe de cadets a été mise en place au niveau du parking de l’hypermarché 
pour animer un stand de prévention CARADO contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement 
scolaire (Cf. Chapitre 6 : Missions CARADO) avec les militaires de la Maison de Protection de la Famille (MPF) 
de Valenciennes.

Les cadets toujours heureux d’être bien nourris par notre partenaire les boulangeries PAUL du groupe HOLDER !



Insaisissable, les sœurs SOMBE sont 
présentes à de nouvelles aventures

Alors que le PARIS OPEN KARATÉ était dans toutes les 
têtes, certaines pratiquantes se sont préparées pour 
ce rendez-vous international. Après les championnats 
d’Europe, il fallait aussi se positionner sur cette rencontre 
internationale et importante regroupant 12 nations.

THALYA et TRICYA, guerrières des amazones martiales 
ont su mettre de la lumière dans chaque combat durant 
l’évènement. Intraitables dans leurs combats, l’open PARIS 
KARATÉ 2022 aura été une riche expérience avec des 
résultats des plus satisfaisants. En remportant des combats, 
ces deux adhérentes et pratiquantes du CSL Nord - Pas-de-
Calais se sont positionnées dans le bal de la compétition à la 
3ème et 4ème place à l’Open de Paris 2022. Une compétition des 
plus importantes en matière de combat.

THALYA SOMBE, 18 ans, au franc résultat européen, mènera la danse 
9-1 contre CHAIMAE ZAOUJAL pour se positionner à la 3ème place 
Médaille de Bronze.

TRICYA SOMBE, 18 ans, avec sur les épaules des résultats nationaux 
et européens, aura un démarrage difficile qui ne la récupèrera pas dans 
le combat et laissera la place de la médaille de bronze à la finlandaise 
TITTA KEINANEN.

L’une comme l’autre, elles ont 
su mettre des étoiles dans leurs 
différentes rencontres sportives. 
N’oublions jamais que chaque 
défaite est une brique qui 
construit le mur de la réussite.

Sébastien NOWÉ, responsable Karaté 
au CSLG et membre du comité directeur, 
souligne aux côtés de Cédric et 
Donatien que « chaque compétition est 
une étoile de mer qui permet d’élever 
un océan de réussite et les défaites sont 
des coquillages nous permettant de 
bâtir ce triomphe. »

Rendez-vous à
l’OPEN DE PARIS KARATÉ 2023.
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Donatien CREPEL, une vie consacrée au Karaté

Judo : une adhérente du CSLG en Slovaquie

Un homme simple, jeune et plein d’énergie c’est comme ça que ce sportif titré, Donatien CREPEL, 2ème DAN, 
en Shotokan est décrit par l’ensemble des disciples.

Il n’y a pas de quoi à rester discret lorsque l’on sait que cet entraineur au Dojo Podlewski 
au CSLG de Villeneuve d’Ascq vient renforcer et soulager Sébastien NOWÉ lors des 
entrainements.

Et pour en arriver à un tel niveau, Donatien CREPEL a dû faire beaucoup de sacrifices. 
De nombreuses heures d’entraînement, des stages pendant les vacances, tout cela 
en plus de l’école : son emploi du temps est millimétré jusqu’à son entrée dans la 
vie active comme salarié. Il continue à s’entraîner pendant que d’autres se baignent 
dans la piscine, c’est beaucoup d’investissement. Aujourd’hui, sous la responsabilité 
de Sébastien NOWÉ, titré et médaillé également, il enseigne au CSL Gendarmerie de 
Villeneuve d’Ascq. Après des résultats plus que probants, Donatien CREPEL décide de 
transmettre le savoir et de vivre l’intensité des compétitions au travers des élèves.

Ainsi, Donatien, cet homme ordinaire emmènera des élèves à des résultats extra-
ordinaires en alternance entre deux clubs celui du CSL Gendarmerie et le KC Sin le 
Noble. Une situation qui sera embarrassante parfois si les deux clubs doivent s’affronter 
lors d’un combat. Toujours présents dans les compétitions, sa vision est d’aller plus haut 
pour aller plus loin. Un homme des valeurs et du souffle pour des disciples.

Sébastien NOWÉ, toujours présent à ses côtés lors des déplacements résumera sa personnalité en disant « les actions 
sportives de Donatien sont comme des essuie glaces, elles n’arrêteront jamais la pluie mais elles permettront sans 
conteste d’avancer et de progresser ».

Donatien CREPEL est le signe d’une belle perspective sportive qui inscrira dans l’histoire des résultats sportifs durant 
les saisons passées, toujours aussi présente dans le futur.

A l’occasion des Championnats d’Europe Militaire de Judo, l’équipe de France Militaire de Judo se 
déplaçait en Slovaquie à Banskà Bystria, du 25 août 2022 au 2 septembre 2022.

Le 27 août 2022, les championnats se déroulaient et un membre du CSLG Calais GM prenait part à la compétition, 
la Gendarme ARNOLD Léa, dans la catégorie féminine des -63 Kg. Une grande fierté pour elle de « porter haut nos 
couleurs » Française et celle de notre Club ! (kimono blanc).

A l’issue de la compétition, un stage international (training camp) du 28 au 31 août  2022 permettait aux athlètes 
d’enchaîner  les confrontations et l’échange d’expérience donnant à chacune et chacun un enrichissement.
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Stage intensif de Kick-Boxing
Le samedi 18 décembre 2021 s’est déroulé en l’espace 
tatamis de la caserne Sénépart à Villeneuve d’Ascq un stage 
de boxe Thaïlandaise. La section kick-boxing a eu le plaisir 
et le privilège d’accueillir Tom GOELEVEN du club de boxe 
Thaïlandaise de la Team Naja à Hellemmes (59) pour un nouvel 
échange axé sur sa discipline de prédilection : la boxe Thaï.

Au programme, de la technicité par rapport à tout ce que les autres 
boxes n’abordent pas : frappes avec les coudes, les genoux, les saisies 
et les projections...

Geoffrey, notre co-responsable passe évidemment de 
nombreuses techniques car résumer la boxe thaï en 2 
heures serait bien trop court et mal venu.

Il tient à remercier ce formateur, Tom, pour le temps 
et l’enseignement qu’il a bien voulu  leur dispenser et 
bien entendu d’autres remerciements vont à tous(tes) 
les participant(e)s pour leur implication sérieuse. Tous 
les membres de la section apprennent et progressent !

Pour plus de renseignements et éventuellement participer 
à un cours de découverte exclusivement en boxe thaï, voici 
le contact de la team Naja : 06 70 01 95 71

Sportivement vôtre !

Tib et Geo du GT boxing du CSLG  de Villeneuve d’Ascq.
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Kick-Boxing, fin de saison
Deux semaines de vacances bien méritées 
pour nos boxeurs, une superbe saison passée, 
de la bonne humeur, des pieds et des orteils 
qui ont souffert mais le réconfort d’une belle 
auberge espagnole nous a rappelés à quel 
point l’amitié est primordiale.

Le sport ne prend toutefois pas de vacances et nous 
sommes restés ouverts tout le mois d’août 2022.

A celles ou ceux qui souhaitent découvrir notre belle 
activité sont les bienvenus.

Cours les lundis et mercredis de 18h15 à 20h15 
et les samedis matin de 10h à 12h pour les 
courageux ! Husssss !
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« MARÉIS.., UNE VISITE QUI DONNE LA PÊCHE ! »
Il ne faisait franchement pas chaud, le dimanche 6 mars 2022. Malgré un soleil radieux, à 
8 heures, le thermomètre peinait à dépasser 1° C. Un peu comme si on était dans un nanar 
en technicolor des années 80, avec le soleil de la Jamaïque, la température de l’Islande et 
le décor de Blair Witch.

Ceci explique peut-être le nombre important de défections dont nous 
avons dû faire face. Cela dit, 7 courageux (dont une courageuse) 
avaient répondu présent, sur les 17 initialement prévus.
 
Après la joie des retrouvailles, on ajuste la tenue (sous-casque en 
polaire, gants fourrés à l’amiante, bottes en peau d’ours blanc, 
blouson en pilou-pilou, etc...) moteurs en route et... Action !

Comme nous le faisons depuis maintenant près de 32 ans... (pfff, 
le temps passe... !), nous mettons un point d’honneur à éviter au 
maximum le grand ruban, privilégiant nos belles petites routes, 
perçant à cœur tous ces petits villages qui font le charme de notre 
belle région.

Dans le même ordre d’idées, pourquoi aller au plus court quand on 
peut faire moult détours et ainsi prolonger le plaisir de rouler à un 
train de sénateur dans la campagne encore endormie.
 

Deux heures trente plus tard, à la faveur d’une remontée du mercure, nous nous accordons une pause dans l’antique 
cité natale de Gérard Houllier (pour les footeux). Et c’est à l’abri des murs d’un mastroquet thérouannais où nous 
avons nos habitudes, que chacun d’entre nous engoule un philtre de son choix, allant de chaud à tempéré, selon sa 
convenance.

Les forces nous étant revenues et les incontournables 
tremblements bien connus des motards hivernaux ayant disparu, 
il est temps de reprendre la route. 

Les kilomètres défilaient et nous n’étions plus qu’à quelques 
dizaines de bornes de notre objectif, lorsque Ti’Fred me fit 
remarquer que le reste de la troupe ne suivait plus. Ni une ni deux, 
j’opère un demi-tour et m’enquiers aussitôt de ce qui a bien pu 
leur arriver.

Rien de grave fort heureusement, seulement 
Seb’ venait de s’apercevoir qu’il avait oublié 
son nécessaire de pluie, papiers et autres 
fioritures contenus en son sac à dos, dans 
l’établissement que nous avions quitté une 
trentaine de km plus avant. Notre distrait 
n’étant pas un régional de l’étape et n’ayant 
pas retenu le chemin emprunté, affichait 
une moue désappointée quant à la suite de 
l’aventure. 

... Suite page 63
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Qu’à cela ne tienne, le reste de l’équipe pouvait se rendre au restaurant et nous y attendre, 
je me chargeais d’accompagner le naufragé de la mémoire jusque sur les lieux du drame. 
Qu’est-ce que 60 bornes de plus en fait ? Mais que du bonheur bien sûr !

Après avoir rempli un devoir de sustentation traditionnellement lié à la douzième heure, 
nous nous rendons enfin sur site, en l’espèce « Maréis », qui n’est autre que le centre 
d’interprétation et de découverte de la pêche en mer sis à Etaples (62).

Une visite fort intéressante, prenante même, quasi-immersive, dans ce monde qu’est 
celui de la pêche au large. Univers qui nous semble à la fois si lointain voire occulte 
pour nous, qui ne sommes pas des gens de mer. 
 
Tout ou presque nous y est expliqué. Les différentes techniques de pêche, la formation 

des équipages, les différentes espèces ichtyologiques vivant au large de nos côtes, le marché du poisson en Europe, 
les différents types de bateaux utilisés, etc...

La cabine de pilotage et le pont d’un chalutier y sont même reconstitués 
afin de mieux s’imprégner de l’ambiance pouvant régner à bord.

A l’adresse des personnes chez qui la lecture des écriteaux explicatifs 
semble rébarbative et provoque de violents maux de tête, des vidéos 
illustrent parfaitement la vie à bord lors d’une campagne hauturière. 

Il est même possible de ressentir les 
effets (très très très amoindris) d’une 
navigation sur une mer agitée, grâce à des 
simulateurs de tangage. 

Enfin, quelques bassins et viviers vous permettent de 
caresser une raie (le poisson hein, je précise...), mais 
aussi de différencier une morue d’un maquereau, 
tout en découvrant un thon. 

Mais, le temps passe et le jour commence déjà à 
décliner lorsque nous prenons la décision de mettre 
le cap sur la capitale des Flandres. 

Toujours sans prendre l’autoroute, cette fois-ci, nous optons pour un trajet plus roulant 
via Arras. Et c’est en bordure de place de la capitale des Atrébates que nous nous 
sommes quittés après cette magnifique journée de moto, non sans avoir partagé une 
dernière collation. 

Voilà une saison qui 
commence bien !

Pour ma part, c’est près de 
450 kilomètres qui se sont 
ajoutés au totalisateur de mon 
mustang mécanique. 

Que du bonheur, je vous dis... !  

À bientôt sur la route... Ou à travers de nouvelles aventures ! 

E.G.
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Plongée dans le passé à Doullens
L’été touche à sa fin, mais quelques festivals sont encore tenus dans la région. Parmi 
ceux-ci, nous avons jeté notre dévolu sur celui consacré aux pages historiques, en la 
citadelle de Doullens.
 

Bien sûr, en bons motards que nous sommes, il était hors de question que nous nous 
y rendions par le chemin le plus court et encore moins en empruntant le grand ruban. 

C’est donc en évitant les grosses agglomérations (comme à notre habitude) et en 
battant la campagne, que nous nous sommes transportés jusque la cité de « Florimond 
Long Minton » qui, comme chacun le sait, n’est autre que le géant local.

Au pied de la citadelle, il nous et permis de béquiller 
nos machines sur un parking privé et... gratuit. 
Chose devenue si rare, qu’il est bon de le signaler. 

Dès la porte franchie, nous sommes tout de suite plongés dans l’ambiance. En 
effet, un trio de trouvères vêtus d’habits reproduisant ceux portés à la renaissance, 
s’essayent à la musique profane en jouant de la bombarde, de la chalemie, de la 
harpe et du tambourin. Franchement pas mal, on se croirait presque dans un épisode 
de « Thierry la fronde... ». 

Un point restauration nous propose des hot-dogs médiévaux et du... couscous... ! 
Anachronisme ou vérité cachée ? Il nous faudra en avoir le cœur net ! Cela dit, aucune 
critique n’est à faire sur la qualité. 

Sur la (très) vaste étendue composée des différents 
éléments qui composent la citadelle, sont présentes pas 
moins de dix troupes de reconstitution, du XVIème siècle à 
la seconde guerre mondiale, en passant par le premier 
empire et la grande guerre. 

Tous ces passionnés d’histoire ont bien du mérite, il faut le reconnaître. En effet, alors 
que le thermomètre affiche 29°C, tous sont parés de costumes forts chauds, en plus 
d’un attirail et d’armes pesant bien deux livres au kilo...

Ainsi, au fil de mes déambulations, ne se trouva-t-il pas que je fus hélé par un 
personnage haut en couleur, m’interrogeant sur : « L’étrangeté de l’étendard que 
j’arborais sur mon T-Shirt », celui-ci étant floqué de la bannière étoilée U.S.

Me prenant au jeu, je m’enquis de faire plus ample connaissance avec mon interlocuteur, richement fagoté et orné d’un 
gigantesque panache blanc, lui-même enfiché sur son couvre-chef.

« Je suis votre roué ! » me dit-il en roulant les R comme un sac de noix qui descend 8 étages par les escaliers.

« Le bon roué Henri... Quatrième du nom... ». 
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Fort sympathique, à fond dans son rôle et grâce à l’échange « rapproché » que nous 
eûmes, je découvris que le pastis avait déjà cours durant le règne du « Vert Galant ». 

Ravi de la conversation que nous avions 
pu avoir, je me fis un devoir, avant de 
nous séparer, de le mettre en garde à 
l’avenir contre un certain Ravaillac, qui 
ne lui apporterait pas que des bonnes 
choses. Ce à quoi il me répondit qu’il 
ne connaissait pas cette marque de 
voitures... 

Je flânais entre différents stands lorsque tout à coup, mon attention 
fut attirée par de nombreuses détonations à l’autre bout de la citadelle. 

La chasse n’ouvrant que dans un mois, je me rendis sur place pour assister au spectacle de manœuvres de piquiers et 
de mousquetaires, pour le plus grand plaisir du public présent.

Outre une épaisse fumée blanche et une âcre odeur de poudre noire, le 
spectacle captive les petits comme les grands et les marches au pas 
cadencé ajoute une forme de solennité à l’ensemble. 

D’ailleurs, bien mieux que des mots, je 
vous invite à visionner le petit clip vidéo 
qui décrit la chose bien mieux que je ne 
saurai le faire. 

Mais le temps passe vite, et les portes de 
la citadelle vont bientôt refermer leurs 
portes sur cette très belle manifestation 
qui voyait le jour pour la première fois. 

Franchement, pour un coup d’essai, je 
pense que l’on peut parler d’un coup de 
maître. 

Nul doute que nous répondrons « présent » l’année prochaine, si ce 
magnifique rassemblement était reconduit.

Encore une belle sortie à mettre à l’actif des « Casqu’route ». À bientôt, 
pour de nouvelles aventures. 

     E.G.
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Voyage au pays des bisons
Samedi 16 juillet 2022, la population villeneuvoise baigne dans le calme et la sérénité en 
s’adonnant à une « grasse mat’ » qu’ils savourent avec volupté, d’autant plus qu’en cette 
période caniculaire, les heures matinales sont plus fraîches, et ainsi propices à la récupération. 
 

Mais les flemmards ne sont pas les seuls à vouloir profiter de 
ces meilleures heures de la journée, les motards aussi et les 
Casqu’routes en font partie. 
 
Et c’est ainsi que 14 personnes juchées sur une dizaine 
de machines se sont donné rendez-vous pour effectuer un 
« raid » pour le moins exotique, qui les amènerait au cœur 
des Ardennes belges pour y découvrir un élevage... de bisons 
américains. 

Bien que nous soyons un samedi, la circulation est encore 
relativement calme à la huitième heure du jour. L’explication 
vient sans doute du fait que l’avant-veille, nous célébrions la 
fête nationale et que du coup, beaucoup de gens bénéficient du 
« pont » si cher aux Français (comme aux autres d’ailleurs...).

Nous commençons donc notre voyage par le Mélantois, pour ensuite traverser la forêt de Marchiennes via ses 
fraîches et paisibles drèves. Ensuite, une fois n’étant pas coutume et ayant un timing serré, j’ai décidé d’emprunter 
l’autoroute afin de contourner l’agglomération valenciennoise, nous faisant ainsi gagner un temps précieux. Cet 
écueil évité, nous pouvons reprendre notre route en direction de la ville au célèbre clair de lune. 

La frontière ayant été franchie sans encombre, nous pénétrons dans 
le royaume du roi Philippe de Belgique. Après avoir traversé la ville de 
Beaumont, nous nous dirigeons vers Chimay où j’avais prévu d’y effectuer 
une « halte fraîcheur » pour ces dames, pendant que nous, les hommes, 
siroterions une tisane issue du terroir local. Ce que j’avais oublié, c’est 
qu’en la cité chimacienne ce jour-là, se tenait la Classic Bike, avec tout le 
trafic que cela implique.
 
Du coup, les autorités locales ont décidé de fermer l’accès de la ville par 
les grands axes, en instaurant une déviation des plus incongrue, nous 
répandant de ce fait dans des profondeurs rurales où les autochtones sont 
tenues à l’écart de notre civilisation.

  
Comme la plupart des déviations, celle-ci a été mise en place par des 
personnes qui ne sont manifestement pas du cru. Entre les détours, 
les demi-tours, les panneaux mis à l’envers et la mixité avec les poids-
lourds  sur des chemins vicinaux dépourvus de bas-côtés, quelques 
« ingénieurs » de l’administration des ponts et chaussées ont dû avoir 
les oreilles qui sifflaient. 

Malgré tout, bon an, mal an, nous parvenons à nos fins, en ayant dû 
toutefois nous résigner à rogner sur notre temps de pause, toujours 
afin de respecter le fameux timing. 

Mais nous n’en avions pas fini avec les déviations tracées à la fléchette. Un peu plus loin, c’est dans la ville de Couvin 
qu’une zone de travaux nous interdisait l’accès à un pont. Là aussi, absence de panneau et vingt minutes de perdues 
à chercher un moyen de franchir cette !"#$ rivière.
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Après un bref passage en France, retour en Belgique dans la « botte du Hainaut », 
à Vresse sur Semois, où est situé le fameux « Bison ranch ».
 
Pour y accéder, il faut emprunter un chemin escarpé et non bitumé, orniéré et 
tout juste carrossable, parsemé de cailloux comme ceux dont on fait le ballast 
des voies de chemin de fer. Ajoutez à cela une épaisse poussière présente en 
cette période de sécheresse et vous devinerez aisément que ces quelques 
centaines de mètres qui nous menaient à notre destination finale occasionnèrent 
quelques frayeurs pour certain(e)s d’entre nous. 

S’il est vrai que certaines manœuvres étaient malaisées aux guidons de 
machines affichant plus de 400 kg sur la balance, on a aussi pu être les témoins 
de quelques situations cocasses. 

Si quelques-uns s’affranchirent de la « difficulté » avec une certaine aisance, pour d’autres il en était tout autre. Outre 
la position du hibou (grands yeux et petit trou du...) adoptée par les uns, d’autres avaient opté la posture du patineur, 
voire du skieur de fond, les deux pieds à ras du sol à la vitesse vertigineuse d’un homme au pas...

Quelques jurons ont fusé çà et là, en même temps que des malédictions lancées aussi bien au propriétaire du chemin, 
qu’à l’organisateur (pourtant innocent...). J’ai aussi cru entendre prononcer des prières, voire des psaumes à l’adresse 
de St Harley, St Honda et d’autres... on m’a même rapporté qu’un membre aurait fait la promesse de se lancer dans 
une neuvaine s’il s’en sortait entier, tandis qu’un autre projetait dorénavant de vendre sa moto pour faire l’acquisition 
d’un VL tout-terrain.
 
Bien sûr, tout cela fut vite oublié dès notre entrée sur le site.

 
Celui-ci se veut être la reproduction d’une petite ville du far-West, 
de la deuxième moitié du XIXème siècle. Il se compose évidemment 
de son incontournable saloon (qui fait aussi office de restaurant), 
de son drugstore où l’on peut acheter toutes sortes de choses 
comme des Stetsons, des dreamcatchers, chemises à carreaux, 
chaps, jeans de cow-boys, coiffures indiennes, peaux et crânes 
de bisons, etc..., ainsi qu’une « butchery » où il est possible 
d’acquérir de la viande de bison sous différentes déclinaisons 
et même en salaison. Un petit campement indien avec quelques 
tepees jouxte une mine d’or, elle-même toute proche du parc où 
paissent les fameux bisons. 

Mais pour l’heure, midi est passé de quarante 
minutes et nos estomacs crient famine. Alors, 
direction le saloon pour nous y restaurer.

L’endroit est des plus sympathique, et même 
chaleureux. Évidemment, la carte est orientée 
sur la viande de bison sous moult déclinaisons. 
À titre personnel, j’y ai mangé le meilleur « chili 
con carne » depuis bien des années, je vous le 
recommande !

Outre le cadre, l’ambiance se veut également 
nord-américaine. Les écrans TV diffusent des 
compétitions de bull-riding et autres steer-
wrestling, entrecoupées de classiques Western, en lange originale bien entendue... Allez, un p’ti café pour faire passer 
tout ça et direction la chariot du style « pionniers », qui nous attend pour la visite du parc. On s’y croirait presque, si ce 
n’est que nous sommes remorqués par un tracteur agricole...

67



Une fois arrivés dans la prairie, le « Boss » reconnaissable à son immense Stetson nous plonge dans son univers en 
nous « plantant » au sein même d’un troupeau composé d’une quarantaine de bisons. Nous sommes particulièrement 
impressionnés par un immense mâle dominant, jaugeant plus d’une tonne, aux dires de notre guide. 

S’ensuit toute une série d’explications portant autant 
sur les qualités écologiques d’un élevage d’une telle 
nature, que sur la dangerosité de celui-ci, les animaux 
étant sauvages et d’une nature plutôt ombrageuse.
 
Le « Dab » nous dit être « dans le bison » depuis près 
de trente ans, et travaille en étroite collaboration avec 
des éleveurs d’outre-Atlantique. Dans la même veine, 
il répond volontiers aux questions (il n’y en a pas 
d’idiotes...) des « prosélytes » que nous sommes et 
aime à nous abreuver de détails et anecdotes cocasses. 

Mais l’heure tourne et il faut déjà songer à prendre la route du retour. 

Comme à notre habitude, nous aimons prendre un chemin retour différent de celui emprunté à l’aller. Aussi empruntons 
nous les sublimes routes des Ardennes, avec ses lacets si chers aux motards que nous sommes pour d’abord faire un 
complément de carburant à Rimogne.

Et ça n’est que 110 km plus loin, dans la cité de « la bêtise », qui a vu naître Louis Blériot que ce fut au tour des pilotes 
et passager(e)s de s’accorder une dernière pause désaltérante avant de se séparer. 

Voilà, avec plus de 500 kilomètres parcourus par équipages, c’est un peu plus de 5000 km qui auront été réalisés par 
le club. Cela aura nécessité plus de 300 litres d’essence, mais au diable la crise et la flambée des prix du carburant au 
regard des tonnes de souvenirs accumulés sur cette splendide journée. 

À l’heure où les médias n’ont de cesse de nous plomber le moral avec la perte de notre pouvoir d’achat, des relents de 
pandémie et des menaces de guerre, il s’avère plus que nécessaire de pouvoir nous « échapper » en nous adonnant à 
notre hobby préféré. 

Pour nous, c’est la moto, la route, les amis, les bonnes bouffes et la franche rigolade. 

Alors si vous pensez avoir le profil, n’hésitez plus. Rejoignez nous et ensemble, on s’en paiera une bonne tranche... 

Et comme le disait un vieil ami : « Moto le matin, et motard le soir... ». Tout est dit... !

         E.G.
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PAS DE CHAMEAU, MAIS DES BALEINES

& DU ROCK’N ROLL !
Le soleil avait répondu « présent » en ce samedi 30 avril, tout comme 10 membres du 
moto-club, et ce, malgré un petit vent légèrement frais. 

Et c’était l’ami Mc-Do qui, à la base, se proposait de nous emmener 
en un lieu baptisé fort à propos « La camelerie ». Notre popotier-
motocycliste faisant régulièrement montre de son addiction à la 
nicotine, certains se sont laissés aller à penser qu’il pourrait s’agir 
d’un établissement réservé aux consommateurs de la cibiche 
préférée d’Alain Delon dans « Flic story ». 

Que nenni, il n’en était rien ! le gargotier-sur-grosse-cylindrée, auto-désigné « poisson-pilote du jour » s’empressa de 
nous signifier qu’en fait de camelerie, il avait prévu de nous faire découvrir le monde merveilleux des camélidés dans 
toutes ses formes. 

Pour cette fois, on peut dire qu’il avait bien « bossé » sur ce coup-là ! Malheureusement, le sort en avait décidé 
autrement. En effet, malgré moult mails et coups de fil restés lettre morte à « Natacha Meau », la directrice du site, notre 
guide (admirateur de serge Lama) a dû se résoudre à jeter l’éponge.
 
Qu’importe ! S’écria alors le médaillé de bronze de la congrégation des mangeurs de salami. « Cap sur la côte ! » où se 
tenaient les rencontres internationales de cerfs-volants. 

Égal à lui-même, notre cicerone d’un jour s’empressa de nous tracer un itinéraire dont il a le secret. Sur les conseils 
avisés de ses amis : Tom-tom et Garmin, c’est par un florilège de chemins, de trimards voire de sentes totalement 
inconnues du monde civilisé que notre « explorateur de Lille et sa banlieue » consentit, au bout de plusieurs centaines 
d’hectomètres, à faire une halte bromatologique dans un charmant petit bouillon sis à Labroye (62), sur le fronton 
duquel on y lit : « Chez Nathalie ». 

Pour nous être déjà sustentés en ces lieux 
par le passé, le tenancier eut tôt fait de nous 
reconnaître. Sa gentillesse et sa jovialité 
n’ayant nullement été altérées par les mois 
marqués du sceau du covid, c’est tout 
naturellement qu’il nous réserva un accueil 
des plus chaleureux.
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Après un plantureux repas et non sans avoir félicité la célébrissime Nathalie qui officiait en cuisine, il est temps de 
reprendre la route de la cité où Richard Bohringer séjourna pendant 24 mois en convalescence. 

Je vous l’avais dit plus haut, il y avait du vent ce jour-là, encore plus en bord de mer. Ce qui, me direz-vous, n’est pas 
trop mal pour le type de manifestation à laquelle nous étions venus assister. 

Après avoir remonté des files de voitures sur plus de 6 kilomètres, nous 
parvînmes enfin à dégotter quelques petites places de stationnement à 
proximité immédiate des lieux de festivité. 

Bien qu’à l’affût, je me dois de vous dire qu’à aucun moment il m’a été 
donné d’apercevoir le moindre « cervidé-voltigeur ». Nous aurait-on menti ?
 
Aucun brocard, élan, faon, biche ou daguet, même pas un muntjac, alors 
c’est vous dire... !

Par contre alors là, de la bestiole en tous genres il y en avait. Des papillons, 
mouches, oiseaux de paradis et autres volatiles. Ce qui est moins courant, 
c’est de voir des baleines à l’échelle réelle flotter dans les airs. 

Non je pense que le titre de « rencontres internationales de « cétacés-planeurs » était bien plus adapté cette année, en 
lieu et place de celui annoncé et qui n’est qu’une énorme tromperie pour attirer les visiteurs...

Plus sérieusement, cette année encore les organisateurs (et les concurrents) nous ont proposé un fabuleux spectacle 
féerique et enchanteur qui, comme à chaque fois, réveille en nous des souvenirs d’enfance.
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Autre particularité sur la manifestation, c’est la présence remarquée de Dusty Hill, bassiste du groupe ZZ Top et 
ressuscité d’entre les morts. 

Bien entendu, vous aurez compris qu’il ne s’agissait pas 
d’une apparition ectoplasmique, mais bien de notre ami 
ti’Fred, membre des casqu’route et sosie officiel du rocker.

Bien que véritable ménechme de la star sur le plan physique, 
ti’Fred s’exprime dans un Anglais que seul lui et... lui, parvient 
à comprendre. Ce qui, de fait, le condamne à n’exercer 
pleinement son talent qu’entre son garage moto et son 
abri de jardin. Cependant, quel ne fut pas notre épatement 
lorsqu’une dame, au demeurant fort bien mise, sollicita notre 
ersatz pour la réalisation d’un selfie en sa compagnie.
 
Manifestement peu au courant du statut de défunt de l’artiste, la fan du jour était convaincue d’être en présence d’un 
monument du blues rock jusqu’au moment où, l’interrogeant en anglais ce qui l’amenait à Berck, ti’Fred pensant lui 
répondre « la plage », lui dit : « The bitch ! ». 

Petit moment de gênance chez la groupie, large sourire pour ti’Fred et fous rires pour le reste de la troupe.
 
Bon ben, on rigole, on rigole mais « On n’habite pas là et la nuit tombe vite ! », comme dirait un esquimau sur qui on 
vient de refermer la porte du frigo...

Un retour sans encombre pour l’ensemble des participants, 
via un itinéraire différent mais plus « roulant ».
 
Voilà, rien n’est jamais perdu chez les casqu’route. Le 
matin, on pense partir dans le bocage pour y tutoyer un 
dromadaire et en fin de compte, on se retrouve sur la 
côte d’Opale pour y admirer des baleines flotter dans 
les airs. Le tout dans une ambiance Rock’N Roll, sur nos 
précieuses bécanes. 

Allez, je vous dis à bientôt, au hasard d’une rencontre 
ou... au sein des casqu’route !!!

E.G.
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Pêche : Nos « carpeux » terminent à la 4ème place
Dans le cadre des activités de la Fédération des Clubs de la Défense et de la ligue Nord-Est, le binôme 
de la section pêche à la carpe à la grande canne du CSLG Calais Côte d’Opale composé d’Yves RENARD 
et d’Olivier MACKEY a participé au rassemblement national.

Cette compétition de pêche de la carpe à la grande canne en américaine (équipe de deux pêcheurs) s’est 
déroulée du 23 au 24 avril 2022 au domaine de Kiesbruck en Moselle.

Le samedi 23 avril 2022, 
rassemblement à 7h30 pour le 
tirage des postes (au total 7 postes). 
Nous tirerons le poste n°5. Début de 
la compétition à 11 h pour une durée 
de 24 heures non stop !
 
A ce poste, le fond est irrégulier 
avec une profondeur avoisinant les 3 
mètres à 11 mètres du bord. Olivier 
choisira de pêcher en bordure tandis 
qu’Yves à une distance de 9 mètres.
 

Pas mal d’activité avec beaucoup de décroches et de 
loupés et après une première pesée à 19h, l’équipe 
au classement provisoire prendra la 6ème place avec 
un total de 123,340 kg.
 
La nuit sera bénéfique à Olivier avec pas mal 
d’activités tandis que pour Yves, c’est le calme plat.

Le dimanche matin à 7h, une 
pluie battante s’est invitée 
jusqu’à la fin de la compétition 
et nous aurons un peu d’activité 
qui nous permettra de sortir 
quelques carpes.
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A 11h, fin de la compétition et nouvelle pesée. Au classement final 
l’équipe du CSLG Nord - Pas-de-Calais Côte d’Opale finira au pied du 
podium avec une belle 4ème place avec un total de 239,480 kg.
 
Au total sur les 7 équipes engagées, il y aura été pêché 2 037,980 kg 
de carpes en 24 heures.

Le président du CSLG Nord 
- Pas-de-Calais, Guy RAPPE 
adresse ses plus vives 
félicitations à ce binôme 
qui a représenté haut les 
couleurs du club. Ils feront 
encore mieux la prochaine 
saison !
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Dans le cadre des activités de la Fédération des Clubs de la Défense, la ligue Nord-Est a organisé les 
sélections régionales badminton le samedi 26 février 2022 à Châlons-en-Champagne au gymnase Le 
Corbusier de Saint-Memmie (51470)

Le CSLG Nord - Pas-de-Calais y a 
obtenu d’excellents résultats pour 
une première participation du 
nouveau responsable de la section 
badminton, Vincent DELEZOÏDE, 
section qui était en sommeil 
depuis quelques saisons et qui a 
été perturbée par la covid et les 
réunions dans le gymnase qui 
n’ont pas permis aux adhérents 
de s’entraîner normalement.

Vincent a perdu en finale sénior masculin et est qualifié pour les championnats de France de la FCD Badminton 
qui se dérouleront du 10 au 12 juin 2022 au Bremlin-Bicêtre (94).

Par ailleurs, il a été champion en double masculin avec un concurrent de la BA 113, Ludovic FINOT.

Le président du CSLG Nord - Pas-de-Calais, Guy RAPPE, les membres du comité directeur lui adressent leurs 
plus sincères félicitations et surtout bonne chance pour les France !

Vincent DELEZOÏDE qualifié pour
les France FCD Badminton

Simple homme NC 
1 Teva JACQUOT -  REIMS
2 Vincent DELEZOIDE - CSLR Nord - Pas-de-Calais
3 Yoan MARCKIEWICZ - LUNEVILLE
4 Henri DUHAMEL - REIMS

Simple dame NC 
1 Cyrielle DURAME - Picardie
2 Emma POULAIN - BA113
3 Raissa RICHMOND - PHALSBOURG
4 Margot LERCH - REIMS

Simple homme V2
1 Alexandre BOUGY - REIMS

Simple homme V3
1 Ludovic FINOT - BA113
2 David GUCHET - PHALSBOURG
3 Franck MERTZ - REIMS

Simple homme V4
1 Christophe DA CRUZ - METZ
2 Philippe AUBERT - METZ
3 Jean Marc GOUTORBE - BA133

Simple homme V5
1 Yves SUMA - ASA ISL

Simple dame V3
1 Tamara JACQUOT - REIMS
2 Marielle GONZALES - METZ
3 Céline KUBINA  - METZ

Simple dame V5
1 Saida ROBLES - PHALSBOUR

Liste qualifiés FCD Badminton National
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La Fédération des Clubs de la Défense a organisé, les 11 et 12 juin 2022, le championnat national 
de badminton. Le CSLG Nord - Pas-de-Calais était représenté par Vincent DELEZOIDE qui s’était 
brillamment qualifié lors des sélections régionales.

Sous une chaleur écrasante, le samedi 
11 juin ont débuté les phases de poule en 
Simple Homme.

Arrivé second, il s’est qualifié pour les 
1/4 de finale où il s’est incliné en deux 
manches :  21/17 et 21/17 à l’issue d’un 
match acharné et indécis.

Toujours sous des températures 
excessives, les phases de poule du 
Double Mixte ont commencé.

La paire du CSLG Picardie représentée par Cyrielle DURAMÉ et le CSLG Nord - Pas-de-Calais par Vincent 
DELEZOIDE a terminé là-aussi à la 2ème place des poules synonyme de qualification pour les 1/4 de finale. 
Ils ont été éliminés lors de cette phase.

Vincent est heureux d’avoir participé à cette expérience. Cela lui a permis de découvrir d’autres adversaires 
lors de cette compétition très relevée et s’adapter à d’autres styles de jeu.

Chose importante également, il s’est rendu compte qu’avec la chaleur les volants vont nettement plus vite 
et l’on doit s’adapter et se remettre en question quant à son jeu.

Cela lui a permis de sortir de son confort, de son classique entraînement et des matchs amicaux. Les 
rencontres disputées furent d’une rude intensité et chaque point ardemment disputé. Le repos musculaire 
était nécessaire. 

Une belle expérience qu’il souhaite réitérer la saison prochaine avec comme objectif de faire encore 
mieux. Nous lui présentons nos plus sincères félicitations.

Championnat national FCD de Badminton
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Le championnat Tennis entreprise a débuté en octobre dernier. La section évolue en seconde division 
régionale. Vainqueur des 3 premières rencontres contre le Gazelec de Douai (4/0), la société Ilévia de Lille (3/1) 
et l’AS Enseignants Flandres/Lille (3/1), un exploit face au favori du championnat, il restait une rencontre contre 
le second favori du groupe, la société française de télécommunications « Orange ». Une finale en quelque sorte ! 
C’est chose faite !

Les matchs se sont disputés avec un niveau de 
tension bien palpable sur les installations de la 
ligue de tennis des Hauts-de-France situées à 
Marcq-en-Barœul. Et nouvel exploit  ! Victoire 
4/0  ! score flatteur car les rencontres étaient 
accrochées, si serrées que des spectateurs 
inattendus, les membres du comité de direction de 
la ligue de tennis des Hauts-de-France, sont venus 
encourager les 2 équipes après leur réunion.

Le maintien était l’objectif du club, l’accession en 1ère division régionale semble envisageable maintenant 
après la phase préliminaire.

La phase finale débute fin janvier contre les vainqueurs des 3 autres poules, vraisemblablement le crédit du 
Nord, la communauté urbaine de Dunkerque et l’ESL Lommelet St André.

L’équipe du CSLG est composée du Major Christophe DUHEM, de l’Adjudant Maxence DEBEAUMONT, du 
Gendarme Maxime PEGLAU et du réserviste Ronan PILVEN.

La section Tennis Villeneuve d’Ascq

Les 2 équipes à l’issue de la rencontre en présence de Patrice BRULEZ (à gauche), 
président de la ligue de tennis des Hauts-de-France.

Bilan annuel... dans la bonne humeur !
CÔTÉ SPORTIF  : Accession à la première division régionale du Championnat 
Tennis entreprise ! Le club évoluait en seconde division régionale du championnat 
Tennis entreprise. Vainqueur des 4 rencontres contre le Gazelec de Douai, la 
société Ilévia de Lille, l’AS Enseignants Flandres/Lille et la société française 
de télécommunications Orange, la section accédera l’année prochaine à la 
première division, objectif validé.

Le club a également participé à la Coupe d’Été régionale. Le club a atteint la finale 
remportant au préalable 3 rencontres contre REYDEL Automobiles, le Crédit du Nord 
et Orange, ne perdant que contre le grand favori intouchable, DECATHLON.

Des rencontres amicales avec des sociétés ou clubs de la 
région et des entraînements réguliers de l’équipe viennent 
compléter les activités sportives.

CÔTÉ COHÉSION : Le Club organise tout au long de l’année 
des moments de convivialité pour renforcer l’homogénéité 
du groupe et la stabilité avec les partenaires. Ces sorties 
sportives (Roland Garros, Rolex Paris master,...) ou 
journées/soirées festives (Tournoi CSLG de double, soirée 
traditionnelle automnale, pot du nouvel an,...) engendrent 
une influence objective sur la cohésion de la section.
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L’exemple le plus significatif est le tournoi annuel de double. Le 21 mai dernier, pour terminer la 
saison sportive, le club du CSLG Tennis a organisé, sur les installations du Tennis Club d’Évin-
Malmaison, la dix-septième édition réunissant de nombreuses paires venant de la région.

C’est une équipe locale évinoise composée de Bernard CRÉPIN et 
Frédéric FOURNIER qui a remporté le tournoi sous un beau soleil.

Un barbecue rassemblant joueurs, sponsors et amis du club est venu 
clôturer cette journée sportive et festive.

LONGUE VIE AU CSLG !

Organisation du tournoi annuel de doubles

Un adhérent du CSLG vice-champion de 
France gendarmerie cyclisme vétérans 2

A l’occasion du championnat de France Gendarmerie de Cyclisme qui s’est déroulé dans le Puy-de-
Dôme sur la commune de Parentignat le vendredi 16 septembre 2022, la section Cyclisme du CSLG 
Calais GM prenait le départ dans la catégorie « Vétérans 2 ».

La section s’est illustrée grâce 
au Gendarme Pierre-Emmanuel 
MASSE qui a terminé 2ème sur 47 
participants en bouclant les 98,1 
km en 2h33’15’’, avec une vitesse 
moyenne de 38,41 km/h !

Au moment du podium, la fierté était 
grande pour ces militaires.

Un grand Bravo également à 
l’Adjudant TERRETAZ pour la 
1ère place et à l’Adjudant-Chef 
LEYLAVERGNE pour la 3ème place.
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Mobilisation le 3 Décembre 2022
pour le Téléthon

La section futsal du CSLG de Villeneuve d’Ascq a organisé le samedi 3 décembre 2022 toute la journée, 
salle Georges Martin à Villeneuve d’Ascq, un tournoi de futsal, la 6ème édition du Challenge Jérôme 
BIENFAIT, avec la participation de 10 équipes. La cheville ouvrière, Denis QUEVA, avait tout mis en œuvre 
pour que l’édition 2022 soit comme les précédentes une réussite totale. Pour rappel cela faisait 2 années 
que cette compétition sportive avait été annulée en raison du COVID.

Samedi 3 décembre 2022, à la première heure, tous les bénévoles se sont mobilisés et étaient en place à leurs 
postes respectifs et prêts à recevoir les joueurs de football en salle et leurs accompagnateurs : le Challenge 
« Jérôme BIENFAIT » pouvait commencer. Le café bien chaud pour tous les participants a été apprécié car 
les conditions climatiques en extérieur n’étaient pas des plus favorables en raison d’un vent glacial et d’une 
température négative.

10 équipes se sont rencontrées tout au long de la journée, offrant aux nombreux spectateurs un spectacle de 
qualité : Futsal Denis les Boyaux rouge - Futsal Corentin - Bein Porc - Les Carnavaleux - Casa Benfica - 
Estaminet du Bourg - Petit Flersois - Bas jardin Flers-Bourg - Fâches Thumesnil Lazio de Rome - Fâches 
Thumesnil Sao Paulo. Après une finale de très haute qualité, c’est l’équipe du Benfica Tourcoing qui a gagné 
sur le score sans appel de 4 à 0 contre l’équipe locale des Bas-Jardins.                       

De l’avis de l’ensemble des 
participants, ils ont passé une 
bonne journée, se faisant plaisir 
en participant humblement à cette 
mobilisation nationale.
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La remise des récompenses a été effectuée par Denis QUEVA, la cheville ouvrière du tournoi en présence des 
parents de Jérôme BIENFAIT qui nous a quittés trop tôt il y a quelques années et dont le challenge porte son 
nom. Chaque équipe participante s’est vue remettre une coupe et tout le monde a promis de revenir l’année 
prochaine.

Le président du CSLG Nord - Pas-de-Calais tient à 
remercier tous les acteurs du téléthon 2022 : l’ensemble 
des bénévoles qui se sont investis à 200 %, tous les 
joueurs qui ont fait preuve d’un fair-play remarquable, 
les fidèles partenaires, qui sans leur soutien rien n’aurait 
été réalisé et en particulier le Groupe Keyliance de 
Wasquehal ainsi que la mairie de Villeneuve d’Ascq pour 
le prêt des installations. 

Un grand merci à Denis, l’organisateur, qui a fait un travail formidable.
 

Vous avez répondu présents pour ce téléthon 2022. Vous vous 
êtes mobilisés. Vous vous êtes sentis concernés aux maladies 
génétiques, aux problèmes liés aux situations de l’handicap. 
La somme récoltée n’est peut-être qu’une minuscule goutte 
d’eau, mais cette goutte d’eau viendra se jeter dans l’océan 
de la recherche ! Une fois de plus les objectifs ont été atteints. 
Cette somme obtenue permettra d’aider et d’avancer dans 
la recherche de cette maladie pour qu’un jour ce fléau soit 
définitivement éradiqué. Encore bravo et merci, vous avez été 
une fois de plus formidables.

Rendez-vous pour l’édition 2023 et promis, nous ferons encore et toujours mieux !
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37ème « Nancy-Metz à la marche »
Cette manifestation de type « marche en ligne » plaçait cette année l’épreuve dans le sens Metz-Nancy. La 
marche, très légèrement plus courte dans ce sens que son inverse, a rassemblé environ 2 000 participants 
qui ont pu s’inscrire sur un 28 (Metz-Montauville), un 35 (Montauville-Nancy) ou un 63 kilomètres (Metz-
Nancy).

Le départ a été donné à 5 heures du matin du « magasin qui fait tout 
pour le sport » dans la ZAC d’Augny au sud de Metz, l’arrivée (pour 
ceux qui n’avait pas jeté l’éponge) a eu lieu au parc de la pépinière 
au centre de Nancy.

Les portions du départ comme de l’arrivée proposaient un parcours 
assez plat le long de la Moselle ou des portions canalisées. Une 
bonne trentaine de kilomètres de montagnes russes venaient corser 
un peu cette marche en son milieu.

Deux licenciés du CSLG, dont Jean-Philippe LEMASSON, 
responsable de la section marche randonnée et secrétaire 
général du CSLG Nord - Pas-de-Calais ont participé à cet 
événement qui s’est déroulé sous un temps très agréable 
tout au long de la journée. 

L’arrivée un peu pluvieuse et orageuse a permis de rafraîchir 
légèrement les participants...
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3ème édition du tournoi de
la section Béthune

Le jeudi 19 mai 2022 s’est déroulé sur le complexe sportif de Saint-Venant 
la troisième édition du tournoi organisé par le CSGL BÉTHUNE FUTSAL. 

Le tournoi a été fort apprécié par les participants car il avait été annulé depuis deux ans en raison de la 
crise sanitaire.

Les 16 équipes participantes ont pu dans un premier temps se rassembler autour d’un petit déjeuner où 
les cafés / croissants  été offerts par l’organisation.

Lors de ce moment de retrouvaille, les équipes 
ont pu prendre connaissance du déroulement de 
la journée, et ainsi se voir rappeler les règles du 
FAIR PLAY ( joie, bonne humeur et plaisir ) par le 
staff organisateur.

Le tournoi s’est déroulé dans un premier temps 
en 4 poules de 4 équipes sur la matinée avant la 
pause apéro déjeuner.

La météo pourtant favorable depuis des 
semaines ne nous a pas épargnés. De fortes 
averses orageuses sont venues perturber la 
matinée, devant par moment repousser certaines 
rencontres.

Un concours de penalty a eu lieu lors de la 
pause déjeuner rassemblant un grand nombre 
de joueurs et de gardiens.

- CSLG BETHUNE 1
- CSLG BETHUNE 2
- CSLG CLERMONT 1
- CLSG CLERMONT 2
- PSIG HAZEBROUCK
-PROTECTION CIVILE
- CSLG SENLIS
- BTA VIMY

- BP BAPAUME
- PSIG BAISIEUX
- PSIG DOUAI
- BP LILLERS
- PSIG CAUDRY
- PMO BETHUNE
- BTA ETAPLES
- ENTENTE
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La météo de l’après-midi, beaucoup plus clémente, a permis aux équipes de s’affronter à nouveau.

Les deux premiers de chaque poule ont pu s’affronter en formule quart, demie et finale afin de les classer 
du premier à la huitième place. Les deux derniers de chaque poule ont pu se classer de la même manière 
en terminant le classement de la 9ème à la 16ème place.

La finale, entre le CSLG DOUAI et le CSLG 
CLERMONT a été indécise jusqu’à la 
dernière minute, et c’est au bout du temps 
réglementaire que le CSLG DOUAI remporte 
cette édition 2021-2022 , arrivé pourtant sans 
remplaçant depuis le début du tournoi.

Ce tournoi a été d’une réussite totale et 
apprécié de tous les joueurs.

Le CSLG BÉTHUNE FUTSAL remercie le comité 
directeur du CSLG VILLENEUVE D’ASCQ 
pour l’obtention d’une subvention pour cette 
journée formidablement réussie.

Le CSLG BÉTHUNE tient également à remercier les équipes ayant fait le déplacement, la protection civile 
pour les soins apportées aux quelques blessés ainsi qu’aux partenaires (UNEO, BFM, AGPM) présents.

Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous en mai 2023 pour la 4ème édition de ce tournoi.

Aurélien GOSSIAUX, responsable et David AGUIAR, responsable adjoint du CSLG BÉTHUNE FUTSAL

83



84

De nos équipes de France Militaires avec 
Jean-Marie KOSTEK au Tournoi International 

de Basket-Ball du SHAPE 2022
Cette édition du SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), quartier général des forces alliées de 
l’OTAN installé à Mons en Belgique, s’est déroulée du 28 novembre au 3 décembre 2022.

C’est avec plaisir que « JMK », qui assiste fidèlement 
depuis 15 ans à cette compétition, en partage une nouvelle 
fois quelques nouvelles avec notre CSLG. 14 délégations 
étaient présentes : 6 chez les femmes : Allemagne - 
Belgique - France - Grande-Bretagne - Lettonie - Shape 
et 8 chez les hommes : Allemagne - Estonie - France - 
Grande-Bretagne - Hollande - Lettonie - Lituanie - Shape

Alors que nos féminines se qualifient (trop) facilement 
pour la finale, compte tenu du niveau des adversaires, 
nos masculins ne peuvent se hisser à cet ultime stade 
notamment qu’après s’être brillamment battus pour se 
défaire de la Lettonie, 92 à 82. Mais, selon des scénarios 
différents, la France s’incline dans les deux finales.

Chez les dames : après un premier quart-temps largement 
dominé par les Bleues, sans surprise au vu du profil 
des deux équipes, la Lettonie, après avoir endormi nos 
joueuses par une réaction rapide en sorte de faux rythme, 
durant le reste du match, vient piéger en fin de rencontre 

nos représentantes, souvent perdues et inefficaces en 
attaque, 64 à 63 ! dans une ambiance survoltée à la 
hauteur du scoop. Peut-être certains réglages à envisager, 
et certainement beaucoup de légitimes regrets...

Quant aux messieurs, la Lituanie annonce d’emblée 
la couleur dans tous les domaines du jeu, pour 
pratiquement « plier » le match dès le premier quart-
temps. Si leur adresse réputée, objectivée au travers de 
nombreux « missiles » à 3 points, sur fond de jeu rapide 
favorisant un démarquage efficace, éclabousse la salle 
comble, dans une folle ambiance. Leur attaque ne doit 
pas occulter leur défense, avec 42 à 23 (seulement) en 
leur faveur à la mi-temps. La Lituanie était simplement 
et nettement plus forte, ce soir-là..., comme l’a reconnu 
notre coach avec fair-play, en s’imposant 87 à 60.

Rien à se reprocher, pour lui comme pour sa belle équipe. 
Simplement dommage, d’autant plus que « les Ricains 
n’étaient pas là »...

Notre ami Jean-Marie Kostek nommé chevalier de l’ordre national du Mérite

C’est dans le cadre de la cérémonie militaire de la 
célébration de Sainte-Geneviève, patronne de la 
gendarmerie nationale, du 25 novembre 2022 à la caserne 
Sénépart de Villeneuve-d’Ascq, que notre émérite sportif, 
colonel réserviste citoyen, a reçu l’insigne de cette 
reconnaissance de la nation des mains du général de 
corps d’armée Olivier Courtet, commandeur de l’ordre 
national du Mérite.
 
Une bonne nouvelle, sans surprise, appréciée aussi par ses nombreux amis...
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La Section Cambrai-Caudry en action
Participation au semi-marathon

de Paris

Deux licenciés de la section de Caudry, Thomas LACHERE 
et Samuel LEMAIRE, tous les deux affectés au PSIG Caudry 
ont participé au semi-marathon de Paris le 6 mars 2022.

Deuxième semi pour ces néophytes de la course à pied. 
Grâce à une bonne préparation, ils gagnent respectivement 
25 et 28 mn par rapport à leur premier semi-marathon. 

Belle progression et bravo à eux !

Participation au marathon
du lac d’Annecy

Après deux années sans, le Marathon du lac 
d’Annecy était de retour le 17 avril 2022. Sous un 
beau soleil et les acclamations de la foule des grands 
jours, 9 500 champions ont participé à cette édition 
2022.

Le CSLG Caudry n’était pas en reste puisque deux 
représentants étaient au départ, Valérie et Didier 
DELESALLE. Après 4 heures d’effort sur un parcours 
et des paysages magnifiques, ils terminent finishers, 
heureux d’avoir participé a cet évènement.

 
Participation au tournoi de Football du CSLG Béthune

Après deux années d’attente, voilà la section 
foot du CSLG Caudry à la reconquête de son 
titre obtenu deux ans plus tôt au tournoi de St-
Venant.

Sortie première de son groupe lors des phases 
qualificatives dans une ambiance toujours 
aussi agréable, l’équipe s’incline pour la seule 
fois du tournoi en demi finale. Victorieux de la 
petite finale, le CSLG Caudry termine 3ème de la 
compétition mais ne compte pas en rester là. 

Merci aux organisateurs et vivement la 
prochaine édition !
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Qui a parlé de Foot Loisirs...
C’est fin septembre 2021 que l’ancienne équipe de FOOT ENTREPRISES/CORPORATIF entourée et dirigée 
par Coach Fab’ repartait pour une saison 2021/2022 qui, espérons-le, ira à son terme cette fois-ci.

Qui a parlé de « FOOT LOISIRS », à en croire les 10 rencontres de cette 1ère phase, l’intensité, la technique, la volonté 
de gagner, et la sportivité et fair-play étaient bien présents sur le rectangle vers lors de chaque rencontre. L’équipe du 
CSLG constituée d’anciens ainsi que de jeunes pousses n’avait plus qu’à se concentrer sur son jeu, et la « mayonnaise » 
ne pouvait que fonctionner, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle aura bel et bien tenu toutes ses promesses, à en 
croire les résultats.

La 1ère phase de cette nouvelle saison aura permis à l’équipe de rester invaincue jusqu’à la dernière rencontre de la 
saison, où le CSLG s’inclinera sur le terrain du leader incontesté et habitué des matchs à fort enjeu « DECATHLON » 
qui aura su mettre toute l’intensité et le métier pour contre carrer les envies des protégés du coach Fab’.

Le CSLG ne pouvait que se féliciter de cette 2ème meilleure attaque avec 49 buts et 3ème meilleure défense avec 17 buts 
encaissés, et cerise sur le gâteau, la meilleure différence de buts de + 34 des 10 équipes que compose la poule D de 
notre championnat.

Le lundi 24 janvier 2022 sonnait la reprise de la seconde phase du championnat de Foot 
Loisirs 2021/2022. Cette seconde phase réunit les premiers de chaque poule de la Phase 
1, de façon à avoir des groupes homogènes.

C’est sous un froid polaire conformément à la petite photo, que les protégés de Coach’ Fab 
allaient défier l’équipe de Chéreng dans leurs belles installations situées en pleine campagne. 
Les deux équipes allaient tenter de se réchauffer en débutant sous les chapeaux de roues la 
rencontre, les occasions étaient partagées jusqu’à un rapide contre qui permettait aux locaux 
d’une jolie frappe à ras de terre d’ouvrir le score, pas forcément mérité au vu des actions 
des deux côtés. Rien n’était fait, le CSLG reprenait une domination mais ne parvenait pas 

à conclure ses actions pourtant rondement menées mais la précision n’était pas au rendez-vous, et devait même 
se méfier des contres locaux très tranchants. La mi-temps était sifflée sur ce score de 1 - 0 et les deux équipes ne 
s’éternisaient pas, le froid étant bien trop présent, et les quelques spectateurs étant frigorifiés et n’avaient qu’une hâte, 
de rentrer à la maison se réchauffer...

Le second acte reprenait sur un rythme soutenu et les deux équipes étant dangereuses tout à tour ; et sur un contre, 
les locaux doublaient la mise sur une belle frappe lointaine. Coach’ Fab sentait qu’il y avait encore de la place, vu 
qu’il restait encore pas mal de temps durant ce second acte. Et ç’est là que le CSLG poussait et réduisait rapidement 
au score et égalisait quasi dans la foulée d’une subtile déviation de Loïc, de quoi semer le doute dans les esprits des 
joueurs adverses. La réussite était enfin au rendez-vous et le CSLG scorait encore à trois reprises pour mener 2 - 5 ; 
plus rien n’était marqué et une bien belle victoire se dessinait pour cette première rencontre de cette phase II.

Félicitations aux joueurs et à Coach Fab pour ses choix judicieux pour les changements. Bravo Messieurs,

Patrick Vanhecke, responsable de la section.

Rappel des rencontres :

- Journée 1 lundi 27 septembre 2021 LILLE DONDAINES / CSLG 3 - 6
- Journée 2 lundi 4 octobre 2021 CSLG / LILLE AMICALE SP 6 - 4
- Journée 3 lundi 11 octobre 2021 TEMPLEUVE AS 2 / CSLG 1 - 5
- Journée 4 lundi 18 octobre 2021 CSLG / LILLE WAZEMMES AJS 4 - 1
- Journée 5 lundi 8 novembre 2021 LOMME USC / CSLG 1 - 5
- Journée 7 lundi 22 novembre 2021 LILLE VIEUX LILLE / CSLG 2 - 2
- Journée 8 lundi 29 novembre 2021 CSLG / VDA FLERS OS 9 - 2
- Journée 9 lundi 6 décembre 2021 LILLE COCKER / CSLG 2 - 11
- Journée 10 lundi 13 décembre 2021 CSLG  /  VDA DECATHLON AS 4 1 - 2



Le CSLG Villeneuve d’Ascq Champion...
Il y a de cela 10 mois, le staff du CSLG Foot Loisirs se posait la question si la saison 2021/2022 irait à son terme 
cette fois ci, après deux saisons bien entachées par la COVID.

La saison 2021/2022 reprenait donc la seconde quinzaine de septembre avec quasiment 
la même équipe que la saison précédente et facilitait Coach Fab’ dans ses tactiques de 
matchs et de compositions à prévoir en fonction de l’adversaire.

Les plus jeunes bien entourés par les anciens étaient tous très motivés de repartir pour 
une saison « pleine » et représenter ainsi haut et fort les couleurs du CSLG.

Malheureusement, bon nombre d’équipes n’auront pas eu la chance de disputer 
l’ensemble de leurs rencontres de la seconde phase et de ce fait aura permis au...

...CSLG VILLENEUVE d’être CHAMPIONS de leur poule.

La saison composée de deux phases, l’une qui se sera terminée mi-décembre et l’autre mi-juin aura vu les protégés de 
Coach Fab’ réaliser une saison somme toute remarquable avec : 16 victoires, 1 nul et 4 défaites, 115 buts marqués 
et 56 encaissés. Toutes nos félicitations à l’ensemble des joueurs et dirigeants, Coach Fab’, VonVon et Patrick.

Cette année encore, cette compétition dite « FOOT LOISIRS » 
aura encore été le témoin de l’intensité, la technique, la 
volonté de gagner, la sportivité et le fair-play de l’ensemble 
des équipes qui auront composé nos deux phases I et II.

Cette jolie saison n’aura pu se conclure sur un petit 
barbecue, qui avait été prévu mais faute de temps, n’a pu 
avoir lieu. Promis, on fera ça l’année prochaine.

Vivement septembre 2022 et 2023 pour refouler à nouveau 
les pelouses et recouvrer notre sport favori.

Vos dévoués, Yvon, Fabrice et Patrick.
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Tournoi de futsal organisé par la nouvelle 
section de la caserne Sénépart

Le 8 avril 2022, un tournoi de futsal a été organisé dans les locaux de l’enseigne FOOTSAL, sis 8 
rue du Frénelet à Villeneuve d’Ascq. 

Ce tournoi, composé de 6 équipes de la région Hauts-de-France réunissait des militaires du GOS 59, 
CDOS 62, de la BTA BAISIEUX, du PSIG DOUAI et de la SR LILLE-VILLENEUVE D’ASCQ, s’est déroulé 
dans le créneau 9h / 12h.

Lors de cette manifestation qui s’est déroulée dans 
une bonne ambiance et dans le respect des règles de 
sécurité, l’équipe de la BTA BAISIEUX s’est imposée, 
suivie de peu par celle du GOS de LILLE.

Nos hôtes, qui ont fait preuve d’un professionnalisme 
et d’une grande amabilité, ont offert un lot à chacune 
des deux premières équipes.

Une restauration rapide sur place était ensuite organisée, réunissant environ 45 personnes.

Cette manifestation n’aurait pu être 
réalisée sans l’accord du Colonel MICHEL, 
commandant la SR LILLE-VILLENEUVE 
D’ASCQ et l’engagement des militaires 
qui ont su apprécier cette initiative.

Ce tournoi a été les prémices à la création 
de la nouvelle section Futsal Caserne 
Sénépart qui va cohabiter avec la section 
futsal de Villeneuve d’Ascq et participer 
aux entraînements dans les salles mises 
à la disposition du club par la ville de 
Villeneuve d’Ascq.



Participation au tournoi pétanque
des Képis Tanqués

Le 15 et 16 juin 2022 à Saint-Paul-Le-Jeune (Ardèche), la section pétanque de Villeneuve d’Ascq a 
représenté la région des hauts de France et le CSLG Nord - Pas-de-Calais à la première édition des 
Képis Tanqués. Cette association loi 1901, venant en aide aux orphelins et veuves de la gendarmerie 
a organisé cette compétition pétanque. Seuls les personnels actifs et retraités pouvaient participer à 
ce tournoi. 

Le mercredi 15 juin 2022, s’est déroulé la compétition 
en tête à tête. Plus de 160 participants étaient inscrits.

Après une journée bien remplie et sous une chaleur de 
plomb, Marc LEMASLE était éliminé en 1/8 de finale 
de la poule A, tandis que Laurent GREBET sortait de la 
compétition après avoir été éliminé en 1/4 de finale de 
la poule B.

Le lendemain, ces passionnés de pétanque remettaient 
cela pour la compétition en doublette formées. Plus de 
140 équipes étaient présentes.

Après avoir été éliminé durant les barrages, Marc 
LEMASLE et Laurent GREBET étaient basculés dans la 
poule B. Après de longues parties acharnées et toujours 
sous cette même chaleur caniculaire, ils seront éliminés 
en 1/4 de finale sur le score de 11/13.

Les deux compétiteurs sont rentrés très fiers de leurs 
performances. Ils remercient les organisateurs et 
bénévoles de cette compétition, interne gendarmerie.

Ils n’oublient pas également de remercier le comité 
directeur du CSLG Villeneuve d’Ascq, pour l’aide obtenue 
pour financer leur transport.

Ils se concentrent sur les qualificatifs des championnats 
de France FCD pétanque, qui se dérouleront dans notre 
région en juin 2023 à Sin-le-Noble.
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Réunion préparatoire aux
France FCD Pétanque 2023

Le jeudi 8 septembre 2022 une réunion préparatoire à l’organisation des 
championnats de France de la FCD de pétanque qui se dérouleront en 2023 a 
été organisée à partir de 9h30 au boulodrome de Sin-le-Noble (59). 

Les autorités suivantes ont participé à cette réunion très instructive :

Thierry PEREA, président de la ligue Nord-Est,
Rémy SOUFFRON, trésorier général de la ligue Nord-Est,
Philippe DUCARNE, président de la commission sportive de la ligue 
Nord-Est,
David HEWKO, CTSR pétanque de la ligue Nord-Est,
Olivier CAUDRELIER, chargé de mission communication au sein de 
la ligue Nord-Est,
Jean-Philippe DHAENE, chargé du sponsoring,
Jean-Philippe LEMASSON, secrétaire-général, représentant le 
président du CSLG Nord - Pas-de-Calais, Guy RAPPE retenu par ses 
obligations professionnelles, 
Sébastien NOWÉ, trésorier-adjoint, représentant la trésorière du 
CSLG NPDC, Nathalie DETREZ également retenue par ses obligations 
professionnelles.

Il a été déterminé les dates des compétition : les 10 et 11 
juin 2023 pour les doublettes où 32 équipes masculines et 
20 équipes féminines sont attendues, et les 23 et 24 juin 
2023 pour les quadrettes mixtes ou par équipe (dont 1 
féminine) avec 16 équipes soit 64 compétiteurs attendues.

Il a été évoqué les grosses missions  : l’accueil, 
l’hébergement, la restauration, la communication, le 
secrétariat et les partenariats. Une prochaine réunion 
prévue à une date sine die sera programmée.

Un repas en commun a terminé cette réunion préparatoire.
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Le CSLG Valenciennes GM pétanque
fait mieux que se défendre

Le samedi 5 mars 2022 s’est déroulé à Ronchin (59) 
les sélections régionales pétanque de la ligue Nord-
Est, qualificatives pour le championnat national de la 
fédération des Clubs de la Défense de pétanque en 
doublettes et équipe de 4. 

La section pétanque du CSLG Valenciennes était 
représentée par la bien connue doublette David et Micka 
mais également par le nouveau binôme Louis et Nico 
ainsi que l’expérimentée doublette composée de Bruno et 
Laurent.

Début des hostilités dès 10 heures. La doublette Laurent et Bruno sort vainqueur de leur premier match tandis que 
les deux autres perdent. Le tirage au sort pour le deuxième match fait s’affronter deux équipes du CSLG Valenciennes. 
David et Micka sortent vainqueur de ce duel face à Nico et Louis.

Ce jeune binôme fraichement formé se hisse jusqu’en finale du 
tableau B mais perd dans un match serré 13-11. La doublette 
David et Micka dans leur bonne dynamique se retrouve dans le 
tableau A mais s’incline en demi-finale de la compétition. Quant à 
nos expérimentés Laurent et Bruno, ils se qualifient pour la finale 
du tableau A.

Après une belle partie et une finale acharnée, l’équipe du CSLG 
perd sur le score de 13 à 11 et termine finaliste des qualifications 
du championnat.

Les responsables du CSLG Valenciennes tiennent à remercier les adhérents du club 
civil de pétanque de Ronchin pour l’excellente organisation et l’accueil chaleureux.

Nous devrions avoir des représentants 
de la section Pétanque Valenciennes 
qualifiés pour les France de la FCD 
pétanque, aussi bien en doublettes qu’en 
équipe de 4. Nous leur souhaitons d’ores 
et déjà bonne chance et surtout nos plus 
sincères félicitations.
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La section pétanque du CSLG Valenciennes GM, représentant le CSLG Nord - Pas-de-Calais avait 
brillamment obtenu sa qualification en mars 2022 lors des sélections régionales de la Ligue Nord-
Est de la FCD à Ronchin. 

Le week-end des 4 et 5 juin 2022 elle a participé aux championnats 
de France de la FCD par équipe de 4 à  Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(85). 16 équipes étaient en lice venant des différentes ligues de 
notre Fédération.

La ligue Nord-Est était représentée par l’équipe : LION Caroline, 
HEWKO David, LANTHIER Laurent et SASIELA Michael. 

Le début des parties de poules a démarré le samedi à 8h. Ils 
remportent leur première partie de poule contre la Région 
RHÔNE-ALPES.

Malheureusement, ils sont 
stoppés dans leur élan 
dès la deuxième partie en 
s’inclinant face à la Région 
BRETAGNE. 

Ils se retrouvent en barrage de poule et après une partie très 
serrée, ils perdent 13 à 10 contre Draguignan. 

La délégation valenciennoise tient à féliciter et remercier le 
comité d’organisation, les bénévoles et le club de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie pour l’excellent accueil et le bon déroulement de 
cette compétition.

Promis, ils feront encore mieux la saison prochaine !

Les championnats de France
de Pétanque par équipe de 4
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La section Valenciennes en images...
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La section Avesnes/Helpe en images...








