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Calendrier des circuits
Mai : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Lundi

01/05

Dimanche 07/05
Dimanche 14/05
Dimanche 21/05
Jeudi

Gr 2

25/05

Gr 3

Gr 4

Circuits libres
A
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I
X

Dimanche 28/05

24

12

30

16

27

17

Ascension - Circuits libres
22

A
U
C
H
O
I
X

19

Juin : 8h30 le dimanche et 18h00 le mercredi
Gr 1
Dimanche 04/06
Lundi

05/06

Dimanche 11/06
Dimanche 18/06
Samedi

24/06

Dimanche 25/06
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Gr 2

Gr 3

26bis

18

Pentecôte - Circuits libres
25

24

Rallye de Viesville
Rallye en mémoire de Jacky
32

Gr 4
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I
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27

- Rappel des groupes : G4 : Promenade sportive - G3 : Moyenne 20/22 Km/h
G2 : Moyenne 24/26 Km/h - G1 : Moyenne 26/28 Km/h
G5 : Groupe enfants dont le départ est toujours à 9 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 cyclotouristes ! 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.
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Bilan
 Bilan du printemps :
Avec 49 inscrits, le CCPAC se porte bien ! Nous sommes heureux d’accueillir 3
nouvelles cyclotes : Virginie Boudart, Flore Stiemens et Sarah Defalque ainsi que le
célèbre « vélosophe » Pascal Mageren , le fameux Jonathan de Cesare et notre Loïck
national !
Malgré une météo frisquette et variable, les groupes sortent régulièrement et ont
vraiment envie d’atteindre les vitesses de croisière de l’été ! Encore un peu de
patience et d’entraînement !
Ceux qui doivent être patients et qui sont à encourager très fort, c’est Michel de
temps en temps, Régis qui continue de se soigner et de récupérer et Jean-Claude,
sous chimio !
Le nouveau G5, groupe enfants, démarre ce dernier dimanche d’avril. Il sera piloté par
Andrée, Amélie et Vincent. Nous leur souhaitons un jeune peloton sympathique et
beaucoup de balades ! Parlez-en autour de vous !
Comme chaque année, nous rappelons que le poste de capitaine de route n’est pas sous
contrat d’exclusivité ! N’hésitez pas à prendre des initiatives et à nous faire découvrir
vos circuits favoris !

Projets
- Rallye de printemps en mémoire de Jacky - le 24 juin
Ce projet nous tenait à cœur et va donc se
réaliser. Il s’agit d’un circuit que Roland
faisait régulièrement avec ses deux copains,
Jacky et Gaston. (Précision pour les nouveaux :
Jacky et Gaston étaient aussi membres du
club et sont décédés tous les deux).
Le circuit de ce samedi 24 juin sera inspiré du
Jacky et Gaston, bien entourés, à Cousolre en 2010
leur. Nous démarrerons de PàC à 8h30 et nous
dînerons à Maredret, aux Viviers. Puis, nous repartirons et prendrons le verre de
l’amitié, et du souvenir, au local.
Bien sûr, vos conjoints-conjointes sont les bienvenus ; le retour à vélo n’est
évidemment pas obligatoire. Si les nouveaux membres ont des questions, qu’ils
n’hésitent pas à me sonner ! (0477/37 38 54)
Dès que nous connaîtrons le menu et son prix, nous vous en avertirons par mail mais
dites-nous au plus vite si vous comptez participer.
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- Rallye d'été – le 6 août
La Voie verte de Monthermé à Charleville. Précisions dans le prochain CycloCellois.
- Rallye d'automne à Calais – les 16 et 17 septembre
A la demande de plusieurs d’entre vous, nous
retournons à Calais ! L’accueil, le confort, la qualité
des repas et la convivialité de l’endroit nous ont
séduit durablement ! De plus, nous connaissons des
circuits adaptés aux différents groupes.
Nous disposons de 30 places. Inscrivez-vous avant le
30 mai ! Si vous voulez tous y aller, dites-le moi VITE
que j’augmente cette réservation !! Le prix du weekend complet sera de 50€ maximum.

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 €)

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

350 €

 Loïck Tonnelier vend un vélo course Merckx taile 54 full Campagnolo, pneus neufs
pour 750€, à discuter au 0493/209329.
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