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Bilan
Bilan de la saison
Cette saison 2018 est une vraie
réussite ! La météo, évidemment, y est
pour beaucoup ! 50 cyclos dont 8 enfants
dans le G5 ont roulé non-stop, tant lors
des sorties "ordinaires" que lors des
rallyes. L’horaire à l’essai (départ à 9h
d’avril à septembre) a visiblement séduit
et même le G2 y a trouvé son compte tout
en devant rentrer pour midi puisque Cédric
devait être là pour son petit cyclo Clément.
Le jeudi 10 mai, nous sommes allés rouler autour de la Plate Taille à l’Eau d’heure et
nous avons dîné au Crocodile rouge. Une magnifique journée avec le G5 et les autres
groupes…groupés !
Le 12 mai, 5 cyclos ont suivi Philippe Semail à L’Extraordinaire Cyclo, magnifique
organisation. Quand je dis « suivi », Virginie et Pascal ont fait le circuit de 100km !
Le 17 juin, certains d’entre vous ont participé à la Viesvilloise et notamment le G5 pour
qui c’était une première.
Les 7 et 8 juillet, nous avons passé un magnifique weekend à la mer du Nord !
Le 15 juillet, tous nos groupes étaient représentés à Seneffe au Mémorial Willy
Monty. Sacrée expérience pour les petits cyclos du G5 qui ont même participé à leur
première course pour enfants !
Le 19 août, rallye champêtre ! Nous nous sommes rendus à Bertinchamps, à travers
champs…et nous avons dégusté uniquement des produits locaux : Bertinchamps blonde,
brune, ambrée…avec un délicieux repas.
 Le 16 septembre, une journée spéciale avait
été concoctée pour le G5 : à vélo jusqu’à la
Dodaine, piscine, jeux dans le parc, pique-nique,…
La dernière sortie a bien eu lieu le 28 octobre
mais pour une poignée de courageux car il faisait
mauvais. On avait clôturé la saison une semaine
auparavant car ni Marcel ni moi n’étions là le 28.
Et vous étiez nombreux jusqu’au bout, à vélo et à
table !
Le souper d’automne du 10 novembre compte 56 convives. Un bon repas, une bonne
ambiance, on se demande juste pourquoi si peu de cyclos… Vous nous donnerez votre avis
sur tout cela à l’Assemblée générale qui aura lieu le 13 janvier à 10h30 dans la grande
salle.
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Marcel présidera cette assemblée pour la première fois et je ne doute pas de votre
soutien pour le nouveau président de votre Cyclo-Club préféré ! Le comité l’entourera
comme de coutume, avec aussi quelques modifications de responsabilités. Nous vous
expliquerons tout cela à l’AG et nous espérons entendre vos remarques positives et déjà
pouvoir répondre à vos espérances pour 2019 !
Le souper de réinscription aura lieu le 9 février !
Quant à moi, je vous remercie pour votre confiance, votre soutien et je tiens à vous dire
que si j’arrête d’être présidente, c’est avec chagrin, regret car j’adorais porter haut les
jolies couleurs de notre club, mais je manque de temps, de force, d’énergie, de régularité
et donc, je me dois de renoncer pour justement laisser la place à la personne qui
disposera de tout cela et plus encore ; en l’occurrence Marcel Servais.
Mais vous savez quoi ? Je reviens rouler dès la rentrée, ça, c’est certain !!!
Au nom du comité, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et je vous
présente nos meilleurs vœux pour 2019 !
Françoise.

Récit
" C'est

un beau roman, c'est une belle histoire, la romance du dimanche 16 septembre.

Ce matin-là, rendez-vous était donné à 9h. Groupe au complet, 8 enfants et 5 adultes
animés par la curiosité du déroulement de ce périple sportif avaient répondu présents.
Nous prenons la route en direction du parc de la Dodaine à Nivelles et rallions l'endroit
des activités sans problème sur un kilométrage raisonnable.
Peloton très soudé et cadence régulière et sur le plan physique, nous sommes au taquet
avec un bon coup de pédales.
Nous sommes dans les temps pour plonger dans la piscine et profiter de cette heure de
natation mais déjà, nous devons penser au ravitaillement du midi préparé avec soin par
Magali, la maman de Clément.

Tout ce petit monde se retrouve autour d'un pique-nique sandwichs.
Grégory nous rejoint car dans son coffre de voiture se trouve le vélo en
pièces détachées pour le jeu de l'après-midi. Construction d'une
cabane, puis, rassemblement de nos sportifs pour
l'ultime épreuve de la journée qui consiste à retrouver,
grâce aux photos, les éléments du vélo cachés dans
une partie du parc.

Reconstruction du vélo très rapide et belle récompense

: une glace chez Homère!!! Mais déjà nous devons penser
à reprendre la route vers Pont-à-Celles.
Une journée parmi tant d’autres, diriez-vous ?
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Ce dimanche est passé à une vitesse incroyable et qu'en retenir ?
Nous pensons que tout le monde a apprécié ces quelques heures passées ensemble et les
bons moments partagés.

Grand merci aux parents pour leur confiance, aux personnes qui se sont investies et
qui nous ont aidés et enfin merci au G5 pour cette belle motivation!

Restons dans ce bel esprit de camaraderie et retrouvons-nous pour une autre aventure
en 2019 !

"

Andrée.

Infos-cyclo
Chers amis cyclos,
Notre Cyclo-Club est une fois de plus à l'honneur lors de la remise des Mérites
sportifs communaux! A la commune, nous avons un vrai connaisseur et ami de notre
club!!!
En effet, cette année, c'est Jean Lechien qui recevra le prix "Coup de coeur", prix
qui récompense ses milliers de kilomètres au sein de nos groupes depuis 1995 !
Vous êtes cordialement invités le 18 décembre prochain, à 19h, au Hall des Sports de
Luttre pour applaudir Jean et boire un bon verre à sa santé !

Équipements
Si vous souhaitez acquérir un nouvel équipement, quelle que soit la collection (été ou hiver),
n’hésitez pas et après avoir prévenu Marcel, 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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