Le Cyclo-Club de Pont-à-Celles
Fondé en 1985

N°119 Juillet-Août 2018





Sommaire
Calendrier des circuits
Bilan
Projets
Cycl'Affaires

2
3-4
4-5
5

http://www.cycloclubpac.be

Rédaction : Françoise Lalieux
Mise en page : Pierre Papleux

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

1

Calendrier des circuits
Juillet : 9h le dimanche et 18h le mercredi / G5: 9h
G1
Dimanche 01/07
Dimanche 08/07
Dimanche 15/07
Samedi

21/07

Dimanche 22/07
Dimanche 29/07

A
U
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I
X

G2

G3

31

26

Weekend à Coxyde ou
30
23
34

27

Fête Nat. - Circuits libres
Mur de Thuin

9bis

Mellery-Tilly

38

G4/G5
A
U
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Août : 9h le dimanche et 18h00 le mercredi / G5: 9h
G1
Dimanche 05/08
Dimanche 12/08
Mercredi 15/08
Dimanche 19/08
Dimanche 26/08

A
U
C
H
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I
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G2

G3

Au choix

27

Rallye à Bertinchamps
Assomption - Circuits libres
Au choix

32

Au choix

9bis

G4/G5
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)
- 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 !
- 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
 Rallye de printemps aux lacs de l’Eau d’Heure : le 10 mai
Quelle bonne idée d’organiser le rallye de printemps le jeudi de l’Ascension !
Habituellement, les jours fériés, il n’y a que quelques cyclos au club. Et là, pour rouler
autour des lacs de l’Eau d’Heure, nous étions 21 cyclos dont 3 gamins du G5 !
Josiane, Michel, Philippe et moi avons accompagné
les Basile, Julien et Nathan pendant 17km autour
du lac de la Plate Taille. Le circuit était un peu
court ; ils font régulièrement entre 25 et 30 km,
le dimanche. Mais c’était très chouette car le
cadre naturel était magnifique ! Nous avons fait
une balade à vélo autant qu’une rando
ornithologique !
Quelle
chance
de
rouler
uniquement "au chant des oiseaux" !
Pendant ce temps-là, Marcel et Rudy emmenaient tout le monde en un seul groupe et
là, les 52km étaient variés et pas si simples à avaler ! Bravo à tous ! Avec un merci
particulier pour Eric, le beau-frère de Joëlle que vous connaissez pour ses talents
d’animateur de soupers cyclos et qui a aidé Jean-Claude chaque fois que nécessaire.
Jean-Claude, avec son unique poumon, a la volonté de trois cyclos en un seul !
Au retour, le Crocodile rouge nous avait réservé une grande table avec vue sur le lac !
Le repas a été…gargantuesque ! Quel buffet ! Sept plats différents, à volonté et des
réponses positives à toutes nos demandes ! Franchement, je salue la disponibilité du
responsable ! Nous étions 29 à table, tous ravis ! Surtout les garçons qui ont passé le
reste de la journée dans le château gonflable !
Encore un endroit et une organisation à retenir !

 Rallye l'Extraordinaire : le 12 mai
Philippe avait lancé cette idée et 5 cyclos l’ont suivi sur 50km ! Enfin, 3 copains avec
lui pendant que Virginie et Pascal faisait le circuit de 100km !
Une très belle organisation, dans des paysages
printaniers
splendides
(Nalinnes,
Ham-SurHeure,…), un ravito super bien garni (sauf quand
Virginie est arrivée mais j’ai cru comprendre qu’elle
avait eu un traitement de faveur !) et des photos
souvenirs prises par un professionnel !
Bravo, Philippe, pour cette initiative ! Et merci à
Jean, Roland, et Dominique de l’avoir accompagné !
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G5 - Enfants
Ce dimanche 17 juin 2018, rendez-vous donné à 8h45 à Viesville pour une sortie
exceptionnelle.
Emilie, Basile, Nathan, Clément, Baptiste, Corentin,
Thomas, André et moi-même prenons la route pour un
circuit repéré le samedi.
Exceptionnelle
car
nous
roulons
sur
un
chemin différent, un peu plus vallonné, fléché pour la
"Viesvilloise".
Nous traversons les communes de Viesville,
Liberchies,
Franes-lez-Gosselies,
Sart-DamesAvelines et Villers-la-Ville.
Très belle ambiance et soudain à mi-chemin, le vent vient rejoindre le groupe.
Mais rien ne freine ni ne perturbe le groupe 5, la bonne humeur et le bon
entraînement de tous. Et cet entrain nous dépose après 32 km, au point de départ.
Petite pause et nous reprenons la route via le hallage vers notre local avec toujours
une super ambiance et un peu de fatigue.
Un petit groupe devant et un autre un peu plus loin et, à Luttre, nous déposons Emilie
et Basile. Petite chute sans gravité pour Clément à 500 mètres de notre local.
Belle expérience et finalement le compteur indique 40km !!!
Bravo les amis et merci d'avoir participé à la réalisation de cette belle aventure !
Merci aux parents d’avoir pris part à cette organisation.
A bientôt pour des nouvelles aventures !

Andrée.

Projets
- Rallye d'été à Coxyde - les 7 et 8 juillet
Adresse : Le Lys Rouge - Parnassiusstraat 13 - 8670 Koksijde
Attention ! On roule à 13h30 le samedi. Prévoyez votre pique-nique pour le midi.
Faites attention au temps de route pour vous rendre sur place car c’est le deuxième
samedi des vacances !
La literie est comprise mais pas le linge de toilette.
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- Rallye à Bertinchamps dans la région de Gembloux : le 19 août
Nous envisageons un rallye au départ de Pont-à-Celles, dîner et retour à Pont-à-Celles.
Il n’y aura donc pas de sortie G5.
Nos grandes campagnes en plein été, pourquoi pas ? Nous avons un circuit qui se
rapproche de cette organisation : le n°44.
Voici déjà ci-après l’adresse du jour et le menu proposé est à 25€ mais nous
discuterons de tout cela avec vous et en comité, le 10 juillet prochain.
Brasserie de Bertinchamps : La brasserie de Bertinchamps appelée aussi
brasserie de la Ferme de Bertinchamps est une brasserie belge située à Gembloux
en province de Namur. Elle brasse trois bières nommées Bertinchamps.
Adresse : Rue Bertinchamps 4, 5030 Gembloux

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

_______________
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