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Venus de toute la France
pour le cyclo-cross FSGT

Le parc du château de Villers-Châtel a été la
semaine dernière le théâtre du championnat
national de cyclo-cross de la FSGT auquel ont
participé 432 coureurs des 19 comités français.

Samedi dernier, avec l'école de vélo, les minimes et les 13-14 ans, on constate que
la relève est assurée.

Avec la pluie, le parcours est devenu très physique. Il a parfois fallu porter son vélo pour venir à bout de quelques obstacles.

VILLERS-CHÂTEL. Cette an-

Malgré les conditions météo désastreuses, Jean-Jacques Dingreville, du comité 59/
62, est devenu champion de France chez les vétérans.

Rien n’aurait pu se faire sans la centaine de bénévoles dont certains posent ici lors
de la remise des prix.

née, la FSGT (Fédération sportive
et gymnique du travail) fête ses
80 ans. Il y a un an et demi, Guy
François alors président de l’Entente sportive de Cambligneul,
Pascal Machu, président du Comité FSGT 62, sollicitaient Jean
de Franssu, propriétaire du château de Villers-Châtel pour qu’il
accueille un championnat sur sa
propriété. L’accord donné, la
compétition eut lieu. Puis, les
trois protagonistes ont proposé
leur candidature à la Fédération
nationale pour l’organisation de
ce championnat 2015. VillersChâtel, grâce au cadre proposé,
l’a emporté sur Meurchin et
Loos-en-Gohelle.
L’organisation de ce championnat avait été pensée et en partie
décidée par Guy François avant
son décès. Sa fille, Aurélie a repris
le flambeau, assistée de Pascal
Machu et de 101 bénévoles ainsi
que de sponsors locaux. Des parcours plus physiques que techniques ont été installés. Si le samedi, les courses de l’école de vélo des minimes, les 13-14 ans et
courses à l’américaine se sont déroulées sous le soleil, il n’en a pas
été de même le dimanche où la
pluie et le froid se sont invités
pour les courses des espoirs, juniors, vétérans, anciens, supervétérans, cadets et féminines et
surtout pour la course reine,
celle des seniors qui a clôturé le
week-end.
Dans ces compétitions, notre région s’est particulièrement distinguée. Le Comité Nord – Pasde-Calais est arrivé en tête en
école de vélo des 6-12 ans et dans
les autres catégories, deux champions de France : Flavie Guilles en
minimes filles et Jean Jacques
Dingreville chez les vétérans.

Flavie Guilles, du comité 59/62, est devenue championne de France en minimes
filles. C’est devant le château que la sportive a tenu son trophée.

Petits champions deviendront grands. Ces jeunes sportifs ont eu le mérite de tenter
les parcours boueux et ils en sont fiers !
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