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Calendrier des circuits
Mars : 9h30 le dimanche
Gr 1
Dimanche 06/03
Dimanche 13/03
Dimanche 20/03
Dimanche 27/03
Lundi

28/03

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Départ du CCPAC en peloton, tour de Pont-à-Celles et dispersion des
groupes pour une première sortie de mise en forme ! Vin chaud à l’arrivée !
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Pâques - Circuits libres
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Avril : 9h00 le dimanche et 18h00 le mercredi

Dimanche 03/04
Dimanche 10/04
Dimanche 17/04
Dimanche 24/04
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Rappel des groupes : G4 : Promenade sportive -
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G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h

G2 : Moyenne 24 à 26 Km/h - G1 : Moyenne 26 à 28 Km/h





Organisation : Le calendrier des circuits est maintenu pour les groupes 2 et 3, à
la demande des membres de ces deux groupes. Mais n’hésitez pas à donner votre
avis ! Pour le G4, rien ne change, à l’instinct et au pif ! ;) Mais non, Rudy devrait
être plus disponible et reprendre le pilotage. Le G4 devrait être à l’heure pour
l’apéro ! Quant au G1, Jean-Pierre et Olivier alterneront le pilotage et
proposeront des circuits qu’ils connaissent bien et qui correspondent aux attentes
des membres du G1. Les 4 groupes doivent s’organiser devant Le Phare de
manière distincte et partir groupé ! (G1-G2-G3-G4)
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 ! Pensez bien qu’un groupe soudé roule mieux qu’un groupe
éparpillé !
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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 Café Le Phare nous servira dans notre local au retour des sorties.

Bilan
 Assemblée générale - le 10 janvier
35 cyclos ont participé à cette AG. On y a
dressé le bilan de la 31ème saison du club et
discuté des projets à venir. Les récompenses
ont été remises sous forme de bons à valoir chez nos sponsors pont-à-cellois ou
encore sur l’achat d’équipements du CCPAC, cette dernière idée émanant d’Alain Van
Isschot. Cette AG a été particulièrement active et amicale et le comité en est ravi !

 Souper de réinscription - le 6 février
40 cyclos, 70 convives dont plusieurs de nos sponsors (Jo le libraire et son épouse
ainsi que Mr et Mme Quertinmont). Le trio de pâtes et le tiramisu ont bien plu et ont
aidé les fêtards à s’amuser jusque 4h du matin ! 2016 commence très bien !

Projets
o Rallye de printemps - le 29 mai : destination à préciser !
o Les 17 et 18 septembre – Echternach !
N’hésitez pas à nous donner votre avis ! En été, des organisations sont
envisagées (La voie verte,…)

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be

* Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards
longs (38 €), maillots (28 - 30€), blousons d’hiver (60 €)
Commande possible dès que nous avons 10 pièces demandées ! 8 semaines
d’attente !
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