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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
Juillet : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi / G5: 9h
G1
Dimanche 02/07
Dimanche 09/07
Dimanche 16/07
Vendredi 21/07
Dimanche 23/07
Dimanche 30/07
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G2

G3

31

22

34

16

37

23

Fête Nat. - Circuits libres
28

17

33

26

G4/G5
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Août : 8h30 le dimanche et 18h00 le mercredi / G5: 9h
G1
Dimanche 06/08
Dimanche 13/08
Mardi

15/08

Dimanche 20/08
Dimanche 27/08
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G2

G3

41
18
ou Rallye de la Voie verte
27

16

Assomption - Circuits libres
35

19

34

15

G4/G5
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- 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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G5 - Enfants
Le G5 sort tous les dimanches, à 9h. Ils ne sont encore
que trois garçons et s’amuseraient sans doute plus avec
quelques copains ou copines en plus.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
A l’attention de Baptiste, Matteo et Félicien :
- Lisez bien le calendrier et soyez attentifs aux consignes de vos pilotes :
les dimanches de rallye (24 juin et 6 août), vous ne roulez pas !
- Pensez aussi à avertir vos capitaines quand vous ne savez pas venir, ils peuvent ainsi
s’organiser ! Merci !!!

Projets
- Rallye de la voie verte - le 6 Août
Rudy organise cette très belle sortie. Nous nous rendons sur place en
voiture et faisons ± 60 km aux environs de Monthermé et Charleville.
Nous dînerons sur place mais nous ne savons pas encore où !
Les précisions suivront mais dites-nous pour le 9/07 si vous comptez participer !
- Rallye d'automne à Calais – les 16 et 17 septembre
Vous connaissez et appréciez cette destination ! Nous
retournons au Centre Européen de Séjour où nous
sommes si bien accueillis !
Le prix est de 50€/accompagnant et de 25€/cyclo.
Il comprend le repas du samedi soir, la nuitée, le petit-déjeuner et le dîner. Nous
roulons le samedi après-midi. Temps libre et amical le dimanche matin. Nous tenons
au dîner ensemble avant de clôturer ce weekend sympathique.
Deux groupes de cyclos seront possibles, selon les participants ! N’oubliez pas qu’il
existe des possibilités de covoiturage ! Et vous ne devez prendre que le linge de
toilette, pas la literie.
Précisions supplémentaires dans le CycloCellois de Septembre-Octobre.
Inscriptions impérativement pour le 23/07 !
Rappel de l’adresse : Centre européen de séjour (Auberge de jeunesse) Rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - 62100 Calais (0033/3 21 34 70 20)
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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
 La commande d’équipements est arrivée : il suffit de sonner à Françoise pour
venir chercher ce qui vous revient. (071/84 32 24 ou 0477/37 38 54)
 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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