
Les Randonneurs Lallinois 
 

Créée en 1977, l'association « Les randonneurs Lallinois » a pour but de regrouper amicalement des 
cyclistes pour la pratique et la diffusion du tourisme à bicyclette. Les dirigeants de cette association ont toujours 
favorisé et relancé la pratique de la bicyclette en organisant des promenades randonnées, brevets, et, en général, toute 
manifestation intéressant le cyclotourisme 

 

Décembre 1977 1er assemlée générale des randonneurs lalinnois. On y reconnaît MMCandian,Bleusez et Castelusia 

 

 

1977. Les randonneurs quittent Leur lieu de rendez-vous pour leur sortie dominicale 

 
L'association a également initié les débutants à la pratique de ce sport pour donner ainsi le goût de l'effort et 

de la vie au grand air.C'est ainsi, qu'en 1983, chaque mercredi, des jeunes cydos se retrouvent avec le ferme espoir 
de rivaliser avec les plus anciens. C'est sous la responsabilité des Randonneurs Lallinois que s'effectuent, chaque 
semaine, des sorties qui permettent aux jeunes de s'entraîner pour effectuer, à l'avenir, de plus longs parcours  

 

  



Dans les roues de leurs aînés 

 
 

Les jeunes Zeller Michael, Carlier David, Thery Daniel et bien d’autres sont entourés par MM. Gaston Laurent, 
Michel Zeter et Christian Buyse 

 
Les randonneurs lallinois sillonnent les routes du Nord et du Pas-de-Calais, plus de 40 fois par an 

en parcourant en moyenne par sortie 45 km pour certains, et plus de 100 km pour d'autres. 

 

                 1er maillot du club : La sortie du club route de Pecquencourt 

 

Les cyclotouristes ont participé à de nombreuses manifestations telles que : 
Les 24 h de Vitry-en-Artois, de Flers en Escrebieux, les 6 h de Moncheaux, le trèfle à 4 feuilles de 

Somain, le circuit des 3 beffrois (Douai, Arras, Cambrai). 
 



Ils ont également participé à la célèbre randonnée Paris-Roubaix, qui est certainement la plus 
difficile et la plus réputée, due aux incidents du parcours : les pavés et le mauvais temps. 

6000 cyclotouristes ont dansé, sauté, sursauté et tressauté sur les pavés humides et boueux du 10eme Paris-
Roubaix. Cette année là, en 1981, dix lallinois ont été les représentants de notre commune sur les routes de 
cette épreuve. Ils ont donc participé à cette épreuve en 1981, 1983, etc... afin de recevoir le brevet de Paris-
Roubaix. 

Dix Lallinois à Paris-Roubaix 

 

Les randonneurs Lallinois viennent de rentrer à Lallaing Bravo aux dix candidats et 
particulièrement aux trois premiers qui arrivèrent vers 17h à Roubaix ;il s'agissait de MM. Buyse. Fatras et 
Candian. Quelque temps après terminèrent MM Bleusez, Maslinski et Guyneler 

 
 
 

1981. Brevet de cyclotouriste décerné à M Fatras Gérard 

 

 
 



 

 
En 1983, les randonneurs changent de maillots et c'est dans cette tenue rouge à bandes blanches qu'ils participent en 1984 à 

la sortie de Lille-Hardelot. 

 

1984. Avec leur nouveau maillot, ils sont prêts pour Lilte-Hardetot Louis Saya, Jacques 
Devred, André Malecki, Gérard Fatras, Michel Matecki et Gaston Laurent 

 
 Lille restera un grand souvenir pour Marie-Line Lemoine qui a été félicitée et a reçu la médaille de la ville. 

 

Une lallinoise à Hardeiot Parmi une cinquantaine de dames, Marie-Line Lemoine, 24 ans,a 
terminé l'épreuve qui s'est déroulée sous la pluie, la neige et le vent.Après avoir crevé 2 fois et grâce à 
l'amitié de Daniel Thiéry qui lui a prêté sa roue arrière,elle a regagné Hardeiot grâce à son courage et 
aussi à la sportivité de l'équipe lallinoise. 



En 1986, le club change à nouveau de maillot 

 

G Laurent J M Laurent H Raszkowski, J Malinski, G Fatras R Gorlas 

 

Le club de Lallaing participe également aux autres grandes sorties : Lille-Val Joli, Paris-Cambrai, les 
monts des Flandres, etc. 

 

 

 
M et Mme Gérard Fatras , M et Mme Gilles Copin , 

M et Mme Michel Matecki, Mickael. Delphine, Nicolas, Andrée Malecki. 

M et Mme Gaston Laurent, Christophe Lamour, Achille Demany 

 



 
 
 

 

Les randonneurs lallinois ont également été 4 fois partenaire du Téiéthon. 

En 1996, ils ont organisé 30 heures de home-trainer en parcourant plus de 1500 km. 

Cette année-là, ce sont quatre champions de France qui ont inauguré l'ouverture du Téléthon : MM Marcelak, 
Stablinski, Fourdrain et Janowski 

 

 
Inauguration du Téléthon avec les 4 champions de France, M Dureux , maire de 

Lallamg, les représentants des Randonneurs et les organisateurs du Téléthon. 
 



 

Séance de Home-trainer tors du Téléthon, avec Henri Fontenier 
Gérard Fatras et Delphine Malecki 

En 1997, ils ont participé en VTT au tour des 3 canaux (Scarpe, Sensée et Escaut) en longeant les 
berges de ces 3 canaux. 

 

Téléthon 1997. Les cyclos au complet devant la mairie de Hasnon 



En 1998, dans la boucle du Téléthon, ils ont rallié les villes de Hasnon, Bruille-St-Amand, Bruay 
sur l'Escaut, Mastaing, Arleux et Lallaing. 

 

Téléthon 1998. Le groupe de cyclos encadrés des motards et des accompagnateurs 

En 2001, le Téléthon a démarré en Belgique et, dans te cadre du jumelage avec Ecaussinnes Lallain, les 
randonneurs sont partis de cette visite pour rejoindre Lallaing. 

 

Téléthon 2001. Les randonneurs de retour à Lallaing accompagnés des motards et des 
accompagnateurs.Le Téléthon espère bien les retrouver en 2002. 

 

Depuis 2 ans, l'association participe au forum des associations à Lallaing. 



Stand des cycles tors du forum des associations ; année 2001 

Tous les ans, les randonneurs lallinois organisent en mai (jour de la fête des mères), leur 
randonnée : les 3 heures de Lallaing. 

 

 

 

En 2001, 521 cyclistes et vététistes, 46 club du douaisis et de la région sont venus à Lallaing 
pour participer à notre randonnée annuelle. 

 

  Cette année 2002 marquera le 25èm€ anniversaire de cette association qui laissera 
certainement un bon souvenir, tant aux participants qu'aux organisateurs. 

Cela fait 25 ans que les randonneurs cyclotouristes lallinois parcourent les routes de la 
région avec un certain sens de l'effort, dans un climat de détente et avec un esprit de 
découverte. La découverte du paysage se fait au rythme des saisons mais aussi au fur et à 
mesure des différentes interventions humaines. Notre région s'est bien transformée en 25 ans. 

 

En 2002, le club participera à la randonnée de Lille-Val joli le 02 juin et retournera 
en Belgique le 8 septembre à l'occasion du Télévie ( Téléthon belge). 

Le club organisera cette année l'assemblée des dirigeants du douaisis le 17 
novembre 2002. 

A cette date, l'association comporte environ 40 membres. Le bureau est représenté par : 
Président Gérard Fatras, Vice-président: Achille Demany, Trésorier: Michel Malecki, 
Secrétaire. Gérard Boulant. 

 
 



 

 

Mars 2002. Les randonneurs prêts à partir 
Direction Montigny en Ostrevent 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à  la présentation et à la rédaction 

A suivre : 2002 à 2012 à bientôt 


