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Calendrier des circuits
Mars : 9h30 le dimanche
Gr 1
Dimanche 05/03
Dimanche 12/03
Dimanche 19/03
Dimanche 26/03

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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Avril : 9h00 le dimanche et 18h00 le mercredi
Gr 1
Dimanche 02/04
Dimanche 09/04
Dimanche 16/04
Lundi

17/04

Dimanche 23/04
Dimanche 30/04
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Gr 3

12

9

11bis

7

18

10

Pâques - circuits libres
25
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Rappel des groupes : G4 : Promenade sportive -

Gr 4
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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 proposé pour les groupes 2 et 3,
mais n’hésitez pas à donner votre avis et à prendre les rennes de votre groupe
quand vous en avez envie ! Pour le G4, rien ne change, Rudy vous guidera avec
plaisir ! Quant au G1, tout est possible, on verra ce que nous réserve la saison
2017 ! 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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Carte de membre : Pensez à la demander à la présidente dès que vous avez
renouvelé votre inscription ; elle vous donne droit à une réduction dans la plupart
des magasins de vélos de la région. A signaler : nouveau marchand de vélos et
mécanicien, ici, à Pont-à-Celles !!! Il est nouveau sponsor du club. N’hésitez pas à
aller faire connaissance avec Martin : The Bike Mechanic ! (voir rubrique "Infos")
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 8 janvier
29 cyclos étaient présents lors de cette assemblée générale. Nous avons fait le bilan
de la saison 2016, marquée principalement par l’absence de G1 et les difficultés du G2.
En 2016, le CCPAC comptait 49 membres, avec 1010 sorties.
Les rallyes remportent toujours un franc succès et sont toujours des moments
sportifs et conviviaux. Les 2 soupers du club sont en baisse de fréquentation : 38
cyclos en février 2016, 15 cyclos en novembre… Après le bilan, les projets.
Les cyclos présents avaient plusieurs propositions, toutes notées et qui seront
débattues en comité. Les cyclos présents ont reçu un bidon rouge offert par la
société de chauffage où travaille Jean-Claude Derèse.
Michel Givron, avec toute son expérience, a rappelé que la vitesse n'est sans doute
pas garante d'une pratique cyclotouriste saine et amicale.
Les récompenses ont été attribuées et c’est l’occasion de rappeler le Top 10 des
sorties : Carine Lion, Dominique Grandjean, Dominique Deganseman, Régis Philippe,
Jean Lechien, Corinne Mabille, Alain, Van Isschot, André Decrême, Roland
Lambillotte, Freddy Debroux.
Et le Top 10 "Toutes catégories" : Marcel Servais, Dominique Grandjean, Carine Lion,
Régis Philippe, Françoise Lalieux, Dominique De Ganseman, Corinne Mabille, Josiane
Wallon, Michel Givron et Roland Lambillotte.

 Souper de réinscription - le 11 février
24 cyclos étaient présents, 80 convives comme d’habitude. La tartiflette a eu un
énooorme succès ainsi que le couscous. Une chouette soirée qui s’est terminée aux
petites heures !
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Projets
o Nouveauté : Andrée Adam, Amélie Servais et Vincent Leloux ont envie de relancer
le « Groupe enfants » ! A partir du 30 avril, ils encadreront des jeunes, à partir de
9 ans, sur les petites routes de la région. Bien sûr, il s’agit d’un nouveau groupe au
sein du CCPAC, le G5 ! Il bénéficiera de notre encadrement, soutien et système de
récompenses. Il roulera le dimanche matin.
Quel challenge ! Franchement, chapeau pour leur initiative !
En ce moment, nous en sommes encore à l’organisation et à la promotion de ce
groupe. Nous vous tiendrons au courant des précisions dès que tout sera « ficelé » !
o Rallyes : Rien n’est encore décidé, on vous tient au courant !

Infos-cyclo
Le nouveau sponsor THE BIKE MECHANIC est vendeur et mécanicien vélos installé
pour l’instant rue des Quatre Chemins, 14bis à Pont-à-Celles. N’hésitez pas à vous
présenter chez lui avec votre carte de membre 2017 ! 0483/58.13.70

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

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

350 €
 Loïck Tonnelier vend deux vélos, chacun pour 750€, à discuter au 0493/209329.

-

VTT COMMENSAL META ht am2, taille S, convient jusqu'à 1m73, la fourche a eu son
entretien, il est équipé en sram x5.

-

VELO DE COURSE MERCKX taille 54 full Campagnolo, pneus neufs.
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