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Calendrier des circuits
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Dimanche 06/09

Gr 2

Gr 3

La Citadelle

Dimanche 13/09

38

12
27

Dimanche 20/09

Gr 4

27

Rallye à Calais ou Au choix

Dimanche 27/09

30

25

28

Octobre : 9h le dimanche seulement
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Dimanche 04/10

22

12

17

Dimanche 11/10

27

16

12

24

18

Dimanche 18/10
Dimanche 25/10

 Rappel des groupes :

28

G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

Gr 4

13
(à l'envers)

27
19
Dernière sortie de la saison du club

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

Petit rappel de prudence, pour les anciens comme pour les nouveaux, évitez les
zigzags, regardez derrière vous avant de vous rabattre, privilégiez le
dépassement par la gauche (les spécialistes des "bordures" n’en tiendront pas
compte ) et rentrez avec la banane ! Le sourire !



Nouveau : Le GPS est à votre disposition ! Il suffit de le demander à l’avance !!!
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Bilan
 Tour de France à Pont-à-Celles - le 7 juillet
Il faut être Martien pour l’ignorer, et à
l’étranger pour ne pas l’avoir vu : le Tour de France
est passé par Pont-à-Celles !!! Quel événement
pour les amateurs de vélo mais aussi pour toute
l’entité et pour notre cyclo-club !
Philippe Semail et moi l’avons vécu de tout près en
étant signaleurs, un poste loin d’être ennuyeux !
Proches

du

public,

proches

de

la

caravane

et…proches des coureurs ! Nous ne demandons qu’à
revivre cette expérience !
Philippe avait aussi organisé l’installation d’une guitare géante, en ballots de paille, sur
la prairie de Liberchies où est né Django. Un beau « visuel » mais il lui manquait le
côté « vélo » pour attirer vraiment l’attention.
Vous avez été nombreux à profiter de la fête,
soit sur le passage du Tour chez vous, soit dans
les fameux pavés soit sous le chapiteau où nous
avons vécu ensemble le reste de l’étape sur écran
géant. La Kwaremont a eu son petit succès et nous
avons réalisé un superbe bénéfice ! Un tout grand
merci aux installateurs du petit matin : Vincent
Leloux, André, Grégory, Marcel, Amélie… ; à nos
supportrices qui ont tenu la caisse toute la journée : les Jacqueline et Cécile ; aux
aidants de toute la journée : Michel, Josiane, David, Aurore, Joëlle, Jacky, Roland,…
Un gros bravo à Marcel qui a porté le bar du
début jusqu’à la fin ! Merci à tous, à chacun,
d’avoir

été

présent

avec

nos

belles

couleurs !!! Cela avait du sens, on était
ensemble pour cette fête du vélo qui a été la
fête du plus ancien club de Pont-à-Celles !
Nous avons été félicités et encouragés ! Je
pense bien que nous sommes repartis « pour
un Tour » !
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 La voie verte - le 2 août
A l’initiative de Rudy, nous avons découvert la
Voie verte ! On pourrait aussi l’appeler la Voie
merveilleuse tant le cadre est splendide !
Nous étions 17 cyclos des G3 et 4 au départ de
Vireux Wallerand. Bord de Meuse, au petit matin,
il faisait frisquet ! Mais la Voie nous était quasi
réservée et nous nous sommes vite réchauffés en
pédalant gaillardement !
Un « cripet », un rapport difficile avec la cyclote
qui le précède (c’est lui-même qui l’explique !) et notre Roland casse sa chaîne !
Heureusement, le vélo, ce n’est pas la moto, et en bon cyclo, Denis a pu utiliser son
dérive-chaîne et dépanner notre motard tout épaté ! Pendant ce temps, Jacques a
mangé son biscuit à l’aise et on a pu repartir l’esprit tranquille, en admirant les
coteaux verdoyants.
A Monthermé, nous avons dîné en terrasse, accompagnés de Pascale, Monique et
Cécile. Il faisait alors très chaud mais nous étions bien installés sous les parasols et
nous avons, pour la plupart, dégusté une assiette de spécialités locales : jambon,
terrine, boudin et toast au maroilles ! Quant au dessert, nous l’avons pris au retour,
sous les paillottes, en bord de Meuse !
Pour moi, les choses se sont corsées… Il faisait très chaud et mon vélo n’avançait
pas !!! Sérieusement, quand on s’est arrêtés, on a tout compris : roue cassée ! Moyeux
cassé, 2 rayons à enlever, une roue en 8, ça n’aide pas ! Mais encore une fois, nos
super mécanos ont fait un miracle et j’ai pu
terminer sans encombre.
La bonne humeur, la bonne table, la bonne route,
ça, c’est du tout bon rallye et j’ai entendu
plusieurs fois le souhait d’y retourner !
Merci aux organisateurs, merci à tous, c’était une
superbe journée d’été pour le CCPAC !

 La cantine des Italiens - le 15 août
M’enfin, on n’était pourtant pas le 21 juillet !!! La drache nationale s’est trompée d’un mois !!! Il
a plu sans discontinuer et seul, Philippe Semail, a eu l’envie de rejoindre à vélo la Cantine des
Italiens, à Houdeng.
A midi, nous étions 29 à table et si le climat était un peu glacial au début, on peut compter sur
les cyclos pour réchauffer l’atmosphère ! Surtout au pousse-café offert par la maison !
Jean-Pierre garde le circuit en réserve pour une autre édition !
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Projets
- Le weekend à Calais - les 19 et 20 septembre
Rappel de l’adresse : Centre européen de séjour (Auberge de jeunesse) Rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - 62100 Calais (0033/3 21 34 70 20)
Une vingtaine d’inscrits à ce jour, deux groupes de cyclos seront possibles. Le départ
de la rando est prévu à 13h30. N’oubliez pas qu’il existe des possibilités de
covoiturage ! ;) Et vous ne devez prendre que le linge de toilette, pas la literie.

- Dernière sortie - le 25 octobre
Comme chaque année, nous vous proposons de terminer la saison autour d’un repas
sympathique fourni par notre sponsor « L’Improviste ».
Vous êtes les bienvenus à partir de midi. 10€ repas, apéro et vin compris. Je vous
demanderai de me faire savoir vos réservations précises pour le 18 octobre. Au choix,
pizza hawaïenne, maison, 4 fromages, regina ; pâtes macaroni au gratin et spaghetti
bolognaise.
-

Souper automnal - 14 novembre
A ce jour (fin août), nous ne pouvons vous confirmer que la date de notre souper
annuel. Toujours dans la grande salle du Phare, à 18h30, avec l’animation musicale de
l’année dernière. Mais nous vous ferons part du menu dès que nous serons fixés sur
son choix ! (début septembre !)

Infos-cyclo
Début juillet, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès à 60 ans d’un ancien
membre du CCPAC : Luc Dehainaut. Nous présentons nos condoléances à sa famille et
à ses amis.

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
 Equipements : la liste du stock d’équipements à votre disposition sur le précédent journal.
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