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Calendrier des circuits
Mai : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Mardi

01/05

Dimanche 06/05
Jeudi

10/05

Samedi

12/05

Dimanche 13/05
Dimanche 20/05
Lundi

Gr 2

Gr 3

Gr 4 - Gr 5

Circuits libres
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X

21/05

27

12

Rallye de l'Eau d'Heure
L'Extraordinaire Cyclo 2018
25

16
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Pentecôte - Circuits libres

Dimanche 27/05

16

27

Juin : 9h le dimanche et 18h00 le mercredi
Gr 1
Dimanche 03/06
Dimanche 10/06
Dimanche 17/06
Dimanche 24/06
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Gr 2

Gr 3

22

23

26

31

31

16

24

41

Gr 4 - Gr 5
A
U
C
H
O
I
X

- 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-G5)
- 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 :
45 cyclos inscrits dont 8 enfants !
Le G5 s’étoffe et roule déjà très bien ! Jamais moins de 25km par sortie ! Bravo, les
jeunes et bravo aux accompagnants !
Le CCPAC, dans son profil actuel, a de quoi organiser 4 groupes. Il faut « juste » que
les cyclos oublient les anciennes moyennes et se regroupent en fonction de leur force.
La difficulté première semble venir du manque de capitaines de route quand Marcel ou
moi ne sommes pas là. Vous êtes libres, majeurs et vaccinés ! Vous ne risquez pas de
vous perdre dans un rayon de 80km, quand même !!! Donc, comme chaque année, appel à
la solidarité et aux initiatives !
Pensez bien aussi que nous sommes en tout début de saison, que la plupart n’ont pas
roulé de l’hiver et que nous accueillons de nouveaux membres ! Qui ménage sa monture
va loin et c’est votre objectif ! Donc, ne grillez pas vos cartouches, ni surtout celles
du voisins, et la saison sera belle !!!
 La rentrée du G5 :
Comme dit plus haut, le G5 compte actuellement 8
« petits cyclos » : 6 garçons et 2 demoiselles. Ils
roulent très bien, sont motivés et à l’écoute de leurs
accompagnants. Bravo, les jeunes, continuez comme ça !
Les cloches du CCPAC sont passées chez Andrée ; un
moment super sympa et il y en aura d’autres !
Je profite de ce CycloCellois pour rappeler quelques incontournables :
-

Chambre à air, bidon rempli et biscuit à chaque sortie !
Prévenir en cas d’absence (Andrée ou Françoise) ainsi le groupe n’attend pas.
TOUJOURS reprendre le petit cyclo au local à midi ! On ne laissera jamais un
enfant rentrer seul. Prévenez si difficulté, on peut organiser le circuit de
manière à déposer votre enfant chez vous, si c’est dans un village voisin.

Quant aux projets :
-

-

Le G5 fait partie intégrale du CCPAC et nous tenterons au maximum d’organiser
nos événements en fonction des enfants. Nous veillerons à amoindrir les prix au
maximum !
Andrée propose au G5 de participer au concours du Ciné Télé Revue. Les
parents sont d’accord. Il s’agit de faire paraître une photo du G5 ce qui lui
rapporterait 125€ !
Le cas échéant, cette somme sera entièrement utilisée pour les enfants !
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Projets
1. Rallye de printemps aux Lacs de l’Eau d’Heure - le jeudi 10 mai
Adresse du jour
Le Crocodile Café (Suivre affichage Crocodile rouge), Centre d'accueil
de la Plate Taille, Route de la Plate Taille 99, 6440 Cerfontaine

 Départ de P-à-C à 8h et celui de la rando à vélo à 9h
Selon les inscriptions, il y a moyen de faire deux groupes de forces différentes pour le circuit
d'une cinquantaine de km et aussi un circuit Enfants de 17 km !
Basile est le premier inscrit !
Repas : à 13h au Crocodile Café (Des sanitaires sont mis à notre disposition pour nous
"débarbouiller" et un parking sécurisé pour les vélos existe mais prenez des cadenas.)
Menu : Apéritif
Choix de 7 plats à volonté (buffet)
Dessert de saison

Prix : 25€ adultes / 20€ enfants

Parlez-vous, organisez-vous et si questions, n'hésitez pas !



Je dois confirmer le nombre le mercredi 02/05 après la sortie du club !!!

En cas de drache nationale ou d'offensive hivernales des Saints de glace, nous nous
retrouvons sur place pour le repas ; la vue sur les lacs et notre bonne ambiance nous
consoleront ! Mais il va faire bon !!!



Pour les cyclos qui ne participent pas, si personne à l’accueil du Club ce matin-là, vous
m’envoyez votre kilométrage à l’heure de l’apéro !

2. Rallye "l'Extraordinaire cyclo 2018 à Marcinelle – le samedi 12 mai
A l’initiative de Philippe, le CCPAC participera à ce rallye. Bien sûr, c’est un samedi…
Cette sortie comptera dans votre palmarès annuel.
L’inscription est de 3€.
Le plus simple est que vous donniez cette quotepart à Philippe, que vous vous arrangiez
avec lui pour les trajets, départ, … et ensuite le club vous remboursera.
Vous avez jusqu’au 10 mai pour prévenir Philippe au 0498/539948.
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur :
https://www.chtisite.net/evenement/lextraordinaire-cyclo-2018-a-marcinelle-hainaut/
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Projets
3. Rallye d'été à Coxyde – les 7 et 8 juillet
Il ne reste plus que 3 places, normalement… Les réservations seront clôturées le 3
juin.
Pensez à les confirmer par virement bancaire avec la communication "Coxyde".
Iban : BE59 0682 0698 8226
Le prix du séjour en pension complète (samedi soir à dimanche midi) est de 55€ pour
les accompagnants et de 40€ pour les cyclos.
Pour ce rallye, il ne sera pas possible d’accueillir le G5 car trop d’enfants seront en
vacances… Mais on organisera quelque chose pour eux durant l’été…
Tous les détails seront dans le CycloCellois de l’été.

Infos-cyclo
Françoise et Rudy sont les heureux grands-parents d’un petit Tom depuis le 17 avril.
Félicitations à toute la famille et beaucoup, beaucoup de bonheur !

Équipements
Rappel des tarifs : cuissards (38 €), corsaires (39 €), cuissards longs (41 €), maillots
(30 €), maillots longues manches (32 €), blousons d’hiver (60 €), bandeaux (8 €),
manchettes (10 €).
Certains vêtements sont en stock, y compris en petites tailles.

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

________________________
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