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Calendrier des circuits
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
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Octobre : 9h le dimanche seulement
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Bilan
 Weekend à Coxyde - les 7 et 8 juillet
Retour à la mer du nord pour 18 cyclos et 9
accompagnants ! Le Lys rouge, à Coxyde, est un
gîte de la mutuelle socialiste ouvert à tout le
monde ! Impeccable, confortable et pas cher !
Les chambres sont, certes, un peu petites mais
bon, on n’est pas obligé d’y dormir à cinq avec une invitée, en plus ! Les amoureux
s’organiseront mieux l’année prochaine !
Oui, parce que nous y retournerons certainement ! Jean-Pierre et Nadine y étaient
allés avant, exprès pour repérer le circuit et ce dernier, de 47km, a ravi tout le
monde ! Rouler dans les polders sur une voie cyclable, même en compagnie de quelques
moutons, a beaucoup plu au groupe ! Et le dimanche matin, quatre cyclos ont refait la
sortie à un rythme plus soutenu. Vraiment extra de rouler à la mer !
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 Rallye de Seneffe

- le 15 juillet

Comme chaque année, le CCPAC a participé au Mémorial Willy Monty. Michel avait
concouru, dans les années 60, au côté de Willy Monty. Y participer est donc, un peu,
une affaire de cœur… Et cette année, nos petits cyclos du G5 pouvaient même se
lancer dans l’aventure et avoir un petit goût de compétition !
Voici le compte rendu d’Andrée :

« Ce dimanche 15 juillet, il fait 17° et un timide soleil au départ à 9 h du local.
Nous ne sommes pas dix ni vingt à prendre le départ
mais bien six ! Emilie, Basile, Clément, Corentin,
Nathan et Julie ; Baptiste étant au camp
louveteaux. Des cyclos des G2 et G3 participent aussi
au Mémorial et, peu nombreux, certains du G4 viennent
étoffer notre équipe encadrant les enfants.
Notre objectif est de rallier Seneffe pendant 14 km et de
participer sur place à une petite épreuve encore
méconnue de tous. Le trajet est légèrement interrompu
suite à une chute d'Emilie, heureusement sans gravité.
Nous arrivons sur la place de Seneffe et attendons avec
beaucoup d'entrain la proposition attendue.
Comme des champions, et oui, nous sommes des champions, nous nous préparons pour parcourir
5 km sur un circuit réservé aux enfants ! Chacun est impatient de vivre cette nouvelle aventure !
Je reste sur place pour pouvoir filmer cet événement, unique dans la région...
Le G5 se présente pour un sprint à l'arrivée et notre vainqueur du jour, Corentin, franchit la
ligne en force.
Ensuite quel bonheur, nous nous retrouvons tous sur le podium comme des pros pour recevoir
notre médaille.
Ensemble, nous partageons le repas de midi préparé à l'improviste par la famille de Clément et à
la bonne franquette...
Le retour par Godarville se déroule sans souci et avec une bonne ambiance sportive et les yeux
pleins d'étoiles.
Nous arrivons bien à l'heure au local, il est 13h20 et nous sommes tous heureux de cet
exploit...avec 30 km au compteur !
A refaire l'année prochaine !
Merci les amis cyclos et cyclotes du G5 et également à l'équipe et aux parents.
Quel magnifique dimanche !!!!
Au plaisir pour une prochaine aventure annoncée pour le 16 septembre. ! »
Andrée
 Rallye d'été à Bertinchamps

- le 19 août

Quelle belle découverte que la Brasserie de Bertinchamps ! En plein cœur des
campagnes, tout près de Gembloux, il s’agit d’une ferme en carré transformée en
brasserie et restaurant.
Nous y sommes arrivés à 10 cyclos et Pascale, l’épouse de Régis nous a rejoints. Nous
avons démarré du Phare en un seul groupe, accompagné de trois cyclos du G2 jusqu’au
Ravel à Gembloux. Là, ils nous ont quittés et sont rentrés « le nez dans le guidon ».
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Nous, nous avions une invitée, comme à Coxyde, Michèle, l’amie d’Alexandre. Et nous
nous sommes vraiment régalés durant quasi 50km sur les belles routes traversant les
grandes campagnes ensoleillées. C’est Roland qui avait repéré plusieurs fois le circuit
et qui nous a magnifiquement pilotés !
Une bonne Bertinchamps en apéro, un menu "gastronomique" du terroir, succulent, une
belle ambiance en petit comité d’été, une belle journée ! Six cyclos ont fait le trajet
retour à vélo, un vrai rallye, donc !

G5 - Enfants
Andrée a participé au concours du Ciné Télé revue et a gagné !!! Le G5 y est à
l’honneur dans la rubrique "Le Club Star" ! La prime de 125 € sera consacrée aux
activités visant à amuser les enfants au cours de leurs sorties ! Bravo, bravo !!!

Projets
- Le 16 septembre, le G5 fera une sortie exceptionnelle ! Ils partiront du Phare à
09H00 pour la piscine de Nivelles où ils pourront se rafraîchir et

profiter des

nouvelles installations. Après le bain, ils pique-niqueront dans le parc de la Dodaine ;
nous organiserons une chasse aux trésors qui sera suivie d’un dessert surprise. Le
retour sera prévu aux environs de 16h00, au Phare. Au point de vue pratique, entrée à
la piscine et repas seront offerts par le CCPAC. Grégory Decrême, papa de Baptiste,
embarquera les sacs à dos avec les maillots, … Tout ceci sous réserve d’une météo
favorable (sortie reportée si pluie).
-

Dernière sortie - le 28 octobre - Repas Improviste
Comme chaque année, nous vous invitons au local, après la sortie, pour partager un
repas sympathique. Gratuit pour les cyclos, au prix de 10€ » pour les accompagnants.
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Vous avez le choix entre une pizza margherita (tomate-mozzarella), regina (mozzajambon-champi), 4 fromages, Ortolana (aubergines) ou une lasagne ou des pâtes
carbonara.

!! Réservation avec votre choix pour le 21 octobre !!
L’apéro est prévu dès 12h.

- Souper automnal - le 10 novembre
A vos agendas ! Voici la date du prochain souper de fin de saison !
Même heure, même lieu, même sono, même traiteur… menu en préparation !!!

Infos-cyclo
L’été se termine avec quelques blessés, malheureusement.
Jean-Pierre Keyaert se remet d’une lourde chute collective avec ses amis du Centre,
fracture du bassin et brûlures.
Yves s’est cassé la main en bricolant ce qui l’a empêché de participer au rallye de
Bertinchamps.
Régis est de nouveau suivi de près pour ses problèmes de santé.

Courage à tous !

Votre présidente a subi (bouh, ponctions…) plusieurs examens et se fera opérer le 18
septembre prochain. Rien de grave, à priori, mais cela explique ma fin de saison
précipitée…
Quand même deux magnifiques nouvelles !!!
Le 15 mai dernier, Jean-Pierre et Nadine ont appris par leur petit-fils Nolan qu’ils
étaient de nouveau grands-parents ! Eh oui, leur fils Rudy est papa pour la deuxième
fois d’un petit Evan ! Félicitations à toute la famille et particulièrement à Nolan !
Quant à Audrey, l’aînée des petits-enfants, elle a déjà 12 ans !
Josiane et Michel sont les heureux ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS de Hugo, né chez
leur petit-fils Thomas et Jess. Félicitations et beaucoup de bonheur à toute la
famille !

Cycl’Affaires
Si vous souhaitez acquérir un nouvel équipement, quelle que soit la collection (été ou
hiver), n’hésitez pas et après m’en avoir parlé, confirmez votre commande en réglant
le solde sur le compte BE59 0682 0698 8226 avec une communication précise (L,XL...)
Rappel des tarifs : cuissards (38 €), corsaires (39 €), cuissards longs (41 €), maillots
(30 €), maillots longues manches (32 €), blousons d’hiver (60 €), bandeaux (8 €),
manchettes (10 €).
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