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Calendrier des circuits
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Dimanche 03/09
Dimanche 10/09
Sam/Dim 16-17/09

Dimanche 17/09
Dimanche 24/09
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Gr 3
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17

Gr 4
A
U
C
H
O
I
X

Weekend à Calais
26
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24

16

Octobre : 9h le dimanche seulement

Dimanche 01/10
Dimanche 08/10
Dimanche 15/10
Dimanche 22/10
Dimanche 29/10

Gr 1
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Gr 4
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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
!!! 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 "Jacky" - le 24 juin
Jacky, avec Gaston, Roland et Dominique, aimait beaucoup
les longues balades à vélo.
Il participait aux rallyes, aux soupers, son rire résonnait dans le G4.
Il aimait beaucoup le circuit de Maredsous. Roland avait à cœur de nous emmener sur
les traces de son ami. Et ça s’est réalisé ! Le circuit a été légèrement modifié mais
Jacky ne nous en voudrait pas !
14 cyclos encadrés de Roland et Rudy ont
donc apprécié les excellentes routes, les
jolis paysages et la tranquillité du Ravel au
retour. Avec quasiment 120km au
compteur, tous étaient heureux de la
performance !

Le midi, nous étions 19 aux Viviers, à Maredret. Et nous nous souviendrons longtemps
des 19 coquelets magnifiques qui remplissaient les assiettes !
La journée, sportive, amicale et émouvante, s’est terminée autour du verre de l’amitié
rafraichissant et bien mérité !

 Rallye de la Voie verte

- le 6 août

Nous voilà pour la deuxième fois le long de la
Meuse, côté français. 16 cyclos, un bien joli
peloton piloté par Rudy et composé des G3 et
G4. Nous démarrons de Lumes, dans les
Ardennes françaises. Le temps est magnifique.
Au bout de 30km, nous rejoignons nos complices
aux Boucles de Meuse. Une salle nous est
réservée et après l’apéritif offert par le club,
nous dégustons les salades garnies.
Nous prendrons le dessert au retour, en bord de Meuse et retrouverons les véhicules
sur la jolie place de Lumes. En covoiturage, la route ne semble jamais longue !!! Une
bien belle journée d’été le nez au soleil si pas dans les guidons !
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Projets
- Rallye 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.
Organisez-vous comme d’habitude pour le covoiturage. Nous démarrons le circuit à
vélo à 13h30. Les G4 et G3 roulent ensemble ; un bien beau circuit de 60 km dans le
pays et retour par la côte. Pour ceux que cela tracasse, nous n’avons jamais eu le
moindre embarras en raison de la présence des migrants. Prévoyez votre pique-nique
pour le dîner et aussi, nous ne disposons en général pas des chambres en arrivant mais
on peut se changer dans les toilettes. Au retour, vous aurez le temps de vous doucher
avant l’apéro (offert par le club) et le souper.
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)
Pour toute question, n’hésitez pas à me sonner ! (Françoise : 071/84 47 82 ou
0477/37 38 54)

-

Dernière sortie - le 29 octobre
Hé oui, 2017 touche déjà à sa fin pour les cyclos ! Nous dînerons ensemble au local, en
principe autour du repas offert par notre sponsor « L’Improviste ».
Nous vous informerons des détails dès que possible.

- Souper automnal - le 11 novembre
Notez bien la date de notre souper annuel qui aura lieu comme d’habitude dans la
grande salle du Phare. Les précisions pour le menu vous seront communiquées…dès que
possible !!!
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G5 - Enfants
Le G5 compte désormais 5 jeunes cyclos! N'hésitez pas à en parler autour de vous, la
saison n'est pas terminée!!!
Ils font des sorties de 20 à 30km et s'amusent très bien en compagnie d'Andrée,
Amélie et Vincent!

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 devrait arriver incessamment sous peu !

 Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (38 €), corsaires (39 €), cuissards longs
(41 €), maillots (30 €), maillots longues manches (32 €), blousons d’hiver (60 €),
bandeaux (8 €), manchettes (10 €).
 Loïck Tonnelier vend un vélo course Merckx taile 54 full Campagnolo, pneus neufs
pour 750€, à discuter au 0493/209329.
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