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Sorties


Organisation : Le comité a décidé de laisser plus de place aux initiatives des
cyclos et donc ne prévoit plus les circuits ! A vous de vous concerter et de décider
selon les envies du groupe, de la météo, … Pour cela, la liste des circuits habituels
sera bien sûr toujours à votre disposition au local. Et puis le comité vous invitera à
des sorties extras comme Mons-Chimay-Mons ou autres 100km.



Les règles sont toujours les mêmes : respect du code de la route et de tous ses
usagers, respect de l’environnement, port de nos couleurs le dimanche, port du
casque vivement conseillé, convivialité et sportivité : nous sommes un club de
cyclo-touristes !



Les récompenses seront calculées en fonction des finances du club en fin de
saison ; n’oubliez pas de signer la feuille de sortie ! Cette preuve de votre
présence au départ est importante également pour l’assurance en cas d’accident.



Par précaution, le club ne roule pas sous la pluie.



Le bar du CCPAC vous accueille le dimanche jusque 13h et le mercredi 21h.



Dates des sorties :
MAI : départ à 8h30 le dimanche et 18h le mercredi

01/05 : Le club roule normalement mais certains participent à Mons-ChimayMons et au « rallye des ancêtres » à Lustin.
03/05 : aux choix
09/05 : « Ensemble avec les personnes extraordinaires » à Marcinelle
10/05 : aux choix
14/05 : Ascension… de ce que vous voulez !
17/05 : aux choix
24/05 : aux choix
25/05 : Pentecôte …Pente et côte dans un même mot, rigolo pour un circuit cyclo!
JUIN : départ à 8h30 le dimanche et à 18h00 le mercredi
07/06 : aux choix
14/06 : Rallye à Boninne ou sortie normale mais bar fermé, ravito pour tous !
21/06 : Rallye de Viesville au départ du Hall des Sports de Luttre
Circuits : 40-60-100-130-150 KM
28/06 : aux choix
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Bilan
A la mi-avril, le CCPAC compte 48 inscrits pour 62 l’année dernière. Pourtant, la
plupart sont bien là et nous avons accueilli quelques nouveaux ! Désormais, seuls les
inscrits reçoivent le CycloCellois et bien sûr, sont couverts par l’assurance en cas
d’accident.
Les équipements, commandés il y a deux mois et demi, sont enfin arrivés ! Nous
regrettons évidemment cet énorme retard, et nous vous rappelons, dans la mesure où
vous les possédez, que le port de nos couleurs est obligatoire le dimanche. Un groupe
« farfelu », comme dirait Nadine, n’est pas représentatif de l’esprit d’équipe que nous
prônons tout au long de la saison.
Sinon, ça roule ! Nous continuons de vous donner le champ libre pour le choix des
circuits au gré de vos humeurs et envies ! N’hésitez pas, faites-nous découvrir vos
circuits favoris !

Projets
- Le 1er mai - Fête du travail : plusieurs organisations vous sont proposées ! Soit

une sortie classique avec le club (le bar sera ouvert au retour), soit Mons-ChimayMons avec Jean-Pierre et ses acolytes habituels, soit une promenade au Rallye des
Ancêtres à Lustin auquel participe Albert
avec un vieux vélo qu’il a « remonté ».
Discutez entre vous et partagez cette
belle journée au retour, avec des
commentaires ou des photos que Pierre
mettra sur le site internet.

- Le 9 mai - " Ensemble avec les personnes extraordinaires " à Marcinelle
Une fois n’est pas coutume, j’ai été contactée par téléphone par un des organisateurs
de cet événement au profit des personnes handicapées, plus joliment appelées
« extraordinaires » par cette ASBL régionale. Nous en avons discuté en comité.
Jean-Pierre et moi-même y participerons. Joignez-vous à nous, ce sera sympa !
Faites-moi savoir si vous souhaitez participer, avec ou sans porte-vélos pour se
rendre sur place, et le kilométrage souhaité ! Je vais gérer tout.
Ci-dessous, le copier-coller de l’invitation :
« Différentes activités sont prévues, mais l’une des activités importantes du samedi 9 mai,

est la rando cyclo à laquelle nous avons le plaisir de vous inviter. Celle-ci démarrera dès 10h
du site provincial de Marcinelle (Rue de la Bruyère, 157). Plusieurs parcours sont prévus,
entre 30, 55, 75, 105 et 120 Km et devraient vous emmener dans les lieux emblématiques
du Grand Charleroi. Une fois la balade terminée, il vous sera possible de vous restaurer et
vous rafraîchir.
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L’inscription se fera sur place le samedi 9 mai à partir de 7h30. Une contribution
de 3€ sera demandée aux adultes et 1€ pour les enfants, en échange vous recevrez
l’équivalent en tickets de tombola (1€/ticket) dont le lot principal à remporter est un séjour
en France.
Le parcours sera fléché, un véhicule d’assistance sera prévu pour votre sécurité, et il y aura
également un ravitaillement.
Pour voir l'affiche et avoir plus d'infos : http://www.personnesextraordinaires.be

- Le 14 juin - Rallye de printemps à Boninne
Pour les nouveaux, ou les distraits, je vais donner tous les détails de cette
organisation. Chaque année, le CCPAC organise un ou plusieurs rallyes d’un jour et un
ou deux weekends gastronomico-sportifs !
En comité, nous faisons le tour des échos des pelotons, et nous décidons des
destinations, et des dates, en faisant au mieux pour satisfaire le maximum de cyclos !
Ce jour-là, le club démarre à l’heure habituelle, le G1/2 peut-être 1/4h plus tard pour
retrouver l’ensemble des participants au ravito (+- à 40 km de PàC). Là, ceux qui ne se
sont pas inscrits pour le resto, reprennent des forces, puis font demi-tour et
rentrent à PàC où, hélas, le bar ne sera pas ouvert…
Le restaurant « Chez Michel » accueillera 30 personnes maximum, dans la salle du
restaurant même car la grande salle était déjà louée. Le prix est de 25€ pour les
accompagnants et de 12€ pour les cyclos. Vu le nombre de places limité, dépêchezvous de réserver en effectuant le versement sur le compte du club (BE59 0682 0698
8226) avant le 10 mai !!!
Voici le menu, l’apéritif et ses zakouskis, deux verres de vin ou autres boissons endehors des spécialités ainsi que le café vous sont offerts par Monsieur Delisse,
patron du restaurant :

 Salsa de scampis en salpicon mousse de courgettes et caviar de hareng
 Gigolette de volaille farcie aux champignons, rissolée de pommes de terre et jus aux herbes
 Mousse aux fraises
 Café
Nous arriverons vers midi. Il nous est possible de nous rafraîchir sommairement dans
les toilettes, d’enfiler une tenue civile pour passer à table, et par la suite, les
courageux dispos pour le retour, réenfileront cuissards et maillots. Bien sûr, les
anciens ont l’habitude et possèdent plusieurs équipements. N’oubliez pas vos
chaussures de ville ! C’est arrivé à l’un de nos plus anciens !!! )
Retour groupé, en général, très sympa, et verre de l’amitié à l’arrivée !
L’adresse du jour :
Restaurant “Chez Michel”, Rue Arthur Mahaux 3, 5021 BONINNE ( 081/21.54.73)
S’il vous reste des questions, téléphonez-moi ! ( 071/84.47.82)
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- 7 juillet : passage du Tour de France, stand et bar CCPAC sous châpiteau,
possibilité de tenir un barbecue, de vendre nos équipements, d’exposer nos maillots et
l’histoire du club... Les bénéfices seront entièrement pour le club. Toutes les idées
sont les bienvenues ! L’organisation du Tour de France fait appel pour des signaleurs.
Faites-moi signe rapidement si vous êtes intéressés !!!

- Entre le 15 juillet et le 15 août, un parcours sur la Voie Verte sera prévu ...
- Le 15 août : nous irons à la Cantine des Italiens (Houdeng-Goegnies)
- Les 19 et 20 septembre : retour à Calais !!

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
 Nouvel équipement: les prix ayant été modifiés par l'équipementier, nous vous les
communiquerons après la réunion du comité du 5 mai prochain.
 La commande d’équipements est enfin arrivée !! Venez chercher chez moi ce que
vous avez réservé. (petit coup de fil ou sms juste avant…)
 Phillipe Dricot vend un vélo dame n'ayant presque pas servi, avec cadre alu et
dérailleur 5 vitesses. Prix :100€ .

 pdricot@skynet.be ou  071/ 84 62 55
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