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Calendrier des circuits
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
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Dimanche 04/09
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Dimanche 18/09
Dimanche 25/09

Weekend à Echternach
24

18

Octobre : 9h le dimanche seulement

Dimanche 02/10
Dimanche 09/10

Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

A
U

A discuter avant
départ

12

A
U

A discuter avant
départ
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A discuter avant
départ

13

A discuter avant
départ

18

A discuter avant
départ
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Dimanche 16/10
Dimanche 23/10
Dimanche 30/10

Rappel des groupes : G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

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

!!! Le club ne roule pas sous la pluie !!!
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 et rentrez avec la banane ! Le sourire !



Et nous vous rappelons que le club roule comme d’habitude à Pont-à-Celles avec
ceux qui ne participent pas aux rallyes extérieurs.
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Bilan

 Rallye d'été à Anhée - le 13 août
Un rallye atypique et inoubliable ! 23 cyclos et 6 accompagnants ont fait confiance à
l’organisation « last minute » du comité. Et vraiment, c’est une belle expérience !
Sentir quand un restaurateur n’a pas franchement envie d’un groupe de cyclotouristes
et dénicher celui qui vous reçoit avec le sourire, la disponibilité, l’envie de faire
plaisir… Se dire qu’on a envie de rouler ensemble, quelles que soient les forces en
présence et bidouiller un circuit au flair, au feeling. Finalement, no stress mais
présence, organisation et satisfaction.
Pilotés par Marcel et Rudy, G2-3-4
réunis, nous avons gravi les pentes et
dévalé les descentes aux alentours de
Dinant. 48km et des tas, des tas
d’anecdotes,
de
fou-rires,
d’encouragements ! Michel et Josiane ont
sagement profité du Ravel et nous nous
sommes tous retrouvés à la Brasserie du
Moulin. Nous avons profité de la terrasse
sans la moindre pression (enfin, hormis
celle des blondes mousseuses !) et cette
journée sportive et amicale restera longtemps dans nos mémoires !
L’été n’est pas terminé, la saison non
plus ! Ceux qui roulent régulièrement
apprécient l’ambiance au sein des
groupes, particulièrement le G3,
cette année. Le G4 est toujours aussi
fiable et agréable. Le G1 est toujours
inexistant et nous craignons fort
pour le G2 !!! Soyez solidaires,
présents, téléphonez-vous pour vous
organiser en fonction de vos envies !
Des motivés, il en reste mais franchement, ils ont du mérite ! Allez, en avant pour une
belle fin de saison 2016 !
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Projets
- Dernière sortie - le 30 octobre: dîner "Improviste"
Certaines traditions ont du bon, quand même ! Et si nous sommes tout le temps en
questionnement pour améliorer l’organisation et le fonctionnement du club, nous
sommes bien contents aussi de ce sponsor sympathique !
Une fois par an, « L’Improviste » nous offre pizzas et plats simples pour terminer
chaleureusement la saison écoulée.
Cette année, le comité a décidé, une fois de plus, de récompenser et valoriser la
participation de ses cyclos ! Et ce repas vous est offert !!! Pour les accompagnants, il
est de 10 € (plat et boissons compris)
Veuillez me communiquer votre choix pour le 23 octobre :
pizza hawaïenne, pizza maison, pizza 4 fromages, pizza regina ; pâtes macaroni au
gratin ou spaghetti bolognaise.
Pour les nouveaux, nous rappelons l’organisation : sortie vélo habituelle puis apéritif à
partir de midi et repas vers 13h, selon la disponibilité du resto. Et nous mangeons au
local.

- Souper automnal - le 12 novembre : précisions à venir !

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact@cycloclubpac.be
 Aurore revend son vélo de course. Elle en espère 250 €.

 Vincent Leloux vend le vélo de son fils François.
Très peu roulé, état neuf : 450 €

 Commande équipements automne-hiver : n’hésitez pas à me contacter !
8 semaines minimum pour l’obtention de la commande !
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