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Calendrier des circuits
Juillet : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Dimanche 05/07

35

30

27

Dimanche 12/07

42

27

23

Dimanche 19/07

43

28

26

Mardi

21/07

Gr 4

Circuits libres

Dimanche 26/07

Citadelle

Promelles

Août : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Dimanche 02/08

33

26

25

La Voie verte

Dimanche 09/08

32bis

38bis

27

Samedi

15/08

Circuits libres ou Cantine des Italiens

Dimanche 16/08

31

22

18

Dimanche 23/08

38

24

28

Dimanche 30/08

28

25

26

 Rappel des groupes :

G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

Promenade sportive
Moyenne 20 à 22 Km/h
Moyenne 24 à 26 Km/h
Moyenne 26 à 28 Km/h

On revient au bon vieux calendrier des sorties; les initiatives sont toujours les
bienvenues. Changements possibles en fonction de l’humeur des groupes et de la
météo ! Et Marcel reprend les rênes d’un vrai G2 mais espère être relayé pour le
pilotage !
Nouveau : Le GPS est à votre disposition ! Il suffit de le demander à l’avance !!!
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Bilan
 Rallye de printemps à Boninne - le 14 juin
Boninne, dans le Namurois, est une des
destinations préférées des cyclos qui
apprécient les sorties d’un jour. Situé à
55 km de P-à-C, le circuit au départ du
club est un peu court. Il faudra y
remédier pour une autre fois ; nos cyclos
ont été obligés de prendre l’apéro à 11h !
Par contre, le G4, fidèle à lui-même et surtout à Rudy, s’est baladé toute la matinée,
par monts, par vaux, par les bois, par la Meuse… et vraiment, quel régal que ces 40km
de plein air, avec les coquelicots en haie d’honneur et le chant des grenouilles comme
encouragements !

Chez Michel, comme chaque fois, nous avons été finement accueillis, avec verrines,
petits fours et cuisine du terroir "sauce moderne".
20 convives ravis, les rendez-vous sont déjà pris pour les prochains rallyes !

Projets
- Le tour de France à Pont-à-Celles - le 7 juillet
Comme vous le savez, le Tour de France va traverser notre commune. De Liberchies à
Gouy en passant le long du canal, en plein centre puis la rue de Trazegnies et les
pavés. C’est la fête au village mais c’est surtout la fête des amateurs de vélo !
Nous allons tenir un stand-bar CCPAC sous le chapiteau situé sur la Place Communale.
Notre intention est de profiter de cet incroyable passage du Tour chez nous pour
valoriser le club. Suite aux réunions préparatoires avec la Commune, je peux vous dire
que nous serons le seul cyclo-club présent ! Nous exposerons tous les maillots du club,
proposerons à la vente nos équipements, accueillerons les visiteurs avec la bière des
cyclistes : la Kwaremont !
Nous comprenons très bien que vous souhaitiez regarder le passage du Tour où ça
vous arrange, nous espérons vivement vous retrouver à notre stand-bar après ! Un
écran géant sera sous le châpiteau et diffusera l’étape dans son intégralité ! Les
coureurs passent vers 14h… (De 10h à 16h, toute circulation est interdite sur le
parcours !!!)
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Nous sollicitons votre aide, en fonction de vos disponibilités et envies, au service bar
et à la caisse. Dites-moi (mail ou 0477/37 38 54) quelle période de la
journée est possible pour vous !!! MERCI !!!
Voici les postes où nous avons besoin d’aide toute la journée :
- Ouverture du stand-bar à 10h (Marcel l’installe dès 8h avec le brasseur)
-

Caisse Bar et Equipements

Cocasse : Vous avez peut-être vu, ou eu échos du reportage tourné par RTL le samedi
6 juin. Il est passé au JT de 13h et je me suis volontiers prêtée au jeu afin de
valoriser cette journée et surtout la pratique de notre sport préféré !
http://www.rtl.be/videos/video/538930.aspx?CategoryID=4759

- Rallye d'été : La Voie Verte - le 2 août (Givet-Charleville)
Nous vous invitons à découvrir cette jolie région, tout le long de la Meuse.
Pilotés par Rudy, la rando est ouverte à tous les groupes. Un endroit sera trouvé et
précisé plus tard pour le repas de midi.
Le CCPAC roule normalement pour ceux qui ne participent pas .
Inscriptions souhaitées pour le 21/07 !
-

Cantine des Italiens - 15 août
Sortie « normale » de jour férié mais tous les circuits vous emmèneront dans le
Centre !
Nous dînerons à la Cantine des Italiens, en terrasse s’il fait beau et la journée se
terminera, pour les cyclos qui font le retour à vélo et leurs accompagnants, par un
verre de l’amitié au local. (En cas de pluie, pas de vélo…)
Le repas coûte une douzaine d’euros, en principe ce sont des brochettes d’agneau mais
il y a d’autres possibilités. Nous vous tiendrons au courant.
Inscriptions souhaitées pour le 5/08 !

-

Weekend à Calais - 19 et 20 septembre
Vous connaissez et appréciez cette destination ! Nous retournons au Centre Européen
de Séjour où nous sommes si bien accueillis !
Le prix est de 46€/accompagnant et de 23€/cyclo. Il comprend le repas du samedi
soir, la nuitée, le petit-déjeuner et le dîner.
Nous roulons le samedi après-midi. Temps libre et amical le dimanche matin. Nous
tenons au dîner ensemble avant de clôturer ce wk sympathique.
Précisions supplémentaires dans le CycloCellois de Septembre-Octobre.
Inscriptions impérativement pour le 21/07 !
4

Infos-cyclo
Le CCPAC est en deuil. Le 28 mai dernier, Fernand Lechien, notre Fernand, est
décédé. Les nouveaux ne le connaissent sans doute pas, mais les anciens ont tous un
souvenir personnel de ce vrai cyclo qu’était Fernand. Il était bien sûr plus qu’un cyclo,
un ami, pour beaucoup et un frère, pour Louis et Jean.
Depuis 1990, pilier du G3, il était
chaque année dans le peloton de
tête du nombre de sorties
annuelles.
Toujours
présent,
Fernand, il roulait encore sur
boyaux et connaissait par cœur
tous nos circuits. Il en a initié plus
d’un : « Ta chaîne, remonte ta
chaîne, faut pas croiser ! » ou
encore « Roule droit, nom de d… ! »
Il disait au revoir sur un canaille
« Joyeuses
Pâques »
…
Et
justement, en parlant de Pâques, un
de ses grands plaisir a été

d’accompagner, durant les quatre années de son
existence, notre G5 le groupe enfants. On en a eu
jusque 22 ! Il n’a pas raté une seule de ces sorties, et
la chasse aux œufs chez Carine et Denis est sûrement
encore dans leur mémoire !
Pendant des années, c’est Fernand qui a tenu la
cagnotte du club, et la caisse aux soupers. Il était
présent à tous les comités.
Fernand, entre coups de gueule et coups de cœur…
Savez-vous qu’il avait reçu le brevet du plus grand
donneur de sang à la Croix Rouge ? Seul l’âge l’avait
empêché de continuer… L’âge et la maladie qui nous
l’ont enlevé.
Ses funérailles, voulues intimes par la famille proche,
ont eu lieu le lundi 1 juin. Nos cœurs et nos pensées
étaient avec lui, et le restent pour toujours…
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Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
 Philippe 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

 Equipements :
Voici le stock d’équipements à votre disposition, si vous souhaitez d’autres pièces pour
la fin de saison une commande partira (dès 10 pièces) début juillet : payer et réserver
sur le compte BE59 0682 0698 8226 avec une communication précise
Tous les anciens :
Cuissard sponsor Denuit à 15€ : 1 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8
Cuissard sponsor Vermeiren à 15€ : M
Corsaire ancien sponsor Denuit à 15€ : N°5: 1 / N°8: 1
Maillot à 10€ : T.10 : 1 ; T.4 : 1 / Manchettes à 10€ / bandeaux à 8€
Nouveaux Ducelli :
Maillot courtes manches à 30€ : XL : 6 ; 3XL : 4 ; 4XL : 5 ; 5XL : 1 ; 6XL : 1 ; 8XL : 1
Maillot courtes manches – petite tirette à 28€ : 3XL : 1
Blouson longues manches mi-saison à 32€ : M :1 ; L :1 ;2XL : 5 ; 3XL :1
Cuissard court (peau pro) à 30€ : S: 1 ; 2XL: 5 ; XL: 11; M: 2 ; 3XL: 3 ; 5XL: 1
Collant long à 38€ : 2XL: 2 / Blouson hiver à 60€
________________________
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