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Cyclo-Club de Pont-à-Celles

12-14, rue des Écoles 6230 Pont-à-Celles
 contact@cycloclubpac.be
Iban : BE59 0682 0698 8226

Présidente et Secrétaire : Françoise Lalieux
3, rue de Courcelles, P-à-C 071/84 47 82

 francoise.lalieux@hotmail.com
Trésorier : Marcel Servais 071/84 39 28
 servaismarcel@hotmail.com
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Calendrier des circuits
Mai : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Dimanche 01/05
Jeudi

05/05

Dimanche 08/05
Dimanche 15/05
Lundi

16/05

A
U
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I
X

Dimanche 22/05
Dimanche 29/05

Gr 2

Gr 3

13

18

Ascension - Libre
17

12

16

19

Pentecôte - Libre
25

Gr 4

A
U
C
H
O
I
X

14

Rallye de printemps à Grammont - Libre pour les autres

Juin : 8h30 le dimanche et 18h00 le mercredi

Dimanche 05/06
Dimanche 12/06
Dimanche 19/06
Dimanche 26/06


Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

A
U

24

17

A
U

27

23

30

27

26

32

C
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I
X

Rappel des groupes : G4 : Promenade sportive -

C
H
O
I
X

G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h

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







Organisation : Les 4 groupes doivent s’organiser devant Le Phare de manière
distincte et partir respectivement groupés ! (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 !
Par précaution, le club ne roule pas sous la pluie.
Le Café Le Phare nous servira dans notre local au retour des sorties.

2

Bilan
 Bilan du printemps :
Depuis la reprise le 1er mars, 46 cyclos bravent la météo automnale voir hivernale et
tentent de reprendre leurs bonnes habitudes sportives. Le vin chaud de la première
sortie n’était pas de bon augure !
Les groupes 2,3 et 4 tournent bien, dans une bonne entente et en fonction des
participants du jour. Le G1 est vraiment affaibli et c’est très dommage pour ceux qui
restent… Que faire ? En parler autour de vous, peut-être… Le positif attire le
positif…
Nous espérons tous l’arrivée du beau temps !

Projets
- Rallye de printemps à Grammont - le 29 mai

Retour au Domaine des Graviers !
Organisation : Marcel prévoit pour le G2 un circuit de 100km avec ravitaillement, et
donc pas de retour à vélo. Le G3 démarre du Phare à 8h30 et se rend sur place au
bout d’une soixantaine de kilomètres, avec le ravito aussi. Un retour à vélo n’est pas
prévu mais on peut toujours en discuter ! Le G4 roule sur place.
Retour : organisez-vous comme d’habitude pour le covoiturage et le transport des
vélos. N’hésitez pas à m’en parler en cas de difficultés !
Adresse : Nous nous rejoignons au Domaine De Gavers (Onkerzelestraat, 280A9500- Gerrardsbergen) où les cyclos peuvent se doucher et ranger les vélos dans un
garage fermé. Ensuite, le CCPAC offre l’apéritif à tout le monde ! Nous dînerons dans
la salle du restaurant, à 13heures.
Menu au choix : soit Steak frites et Tarte aux pommes
ou Poisson pané frites et Tarte aux pommes
Délai : J’ai besoin des réservations et paiements pour le 15 mai.
Accompagnants 18€ / Cyclos inscrits 10€ - BE59 0682 0698 8226 - 071/84 47 82
(Pour les enfants, vous vous arrangerez sur place, si vous voulez bien !)

- Rallye d'été dans la vallée du Bocq – le 14 août
Précisions à venir ! Mais pour ceux qui ont vécu La Voie verte, vous pouvez témoigner
de la qualité de ce genre d’organisation !
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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

* Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards
longs (38 €), maillots (30€), blousons d’hiver (60 €)

!!! Une commande va partir à la mi-mai, donc manifestez-vous !!!
Stock d'équipements au 30 Avril 2016
ANCIENS (sponsors)


Cuissard Denuit 15€ : taille 1 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8



Cuissard Vermeiren 15€ : M



Corsaire Denuit 15€ : taille 5 ; 8



Maillot 10€ : Taille 10 ; 4



Manchettes et bandeaux 5€
NOUVEAUX



Ducelli :
-

Maillot courtes manches - grande tirette : 30€
XL : 4
6XL : 1

-

Maillot courtes manches – petite tirette : 28€
4XL : 4
M:1

-

Blouson longues manches mi-saison : 32€
M:1;

2XL : 3 ; 3XL : 1

-

Cuiss.court (peau pro) 30€ : S: 1 ; 2XL: 4 ; XL: 1; M: 1 ; 3XL: 1

-

Collant long 38€

-

Corsaires 36€ : L: 3 – XL: 1 – 2XL: 1 – 3XL: 1

________________________
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