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Sorties
Mars : le dimanche à 9h30 et à partir du 17 à 9 h
Gr 1
Dimanche 03/03

Gr 2

Gr 3

Gr 4

10
6
1
Après le tour de Pont-à-Celles tous ensemble

Dimanche 10/03

10bis

5bis

2

Dimanche 17/03

12

9

4

Dimanche 24/03

16

11

3

Dimanche 31/03

18

10

6

  passage à l'heure d'été !!

Avril : 9h le dimanche et 18 h le mercredi
Gr 1
Lundi

01/04

Gr 2
Pâques

-

Gr 3
Circuits libres

Dimanche 07/04

19

11bis

9

Dimanche 14/04

17

18

10

Dimanche 21/04

25

12

7

Dimanche 28/04

24

19

10bis

 Rappel des groupes :

G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

Gr 4

Promenade sportive
Moyenne 20 à 22 Km/h
Moyenne 24 à 26 Km/h
Moyenne 26 à 28 Km/h

 Le club ne démarre pas sous la pluie !!
 Nouvelle liste des circuits en annexe ou sur le site !!
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Nouveautés
- Attribution des points pour la saison 2013.
Rappel du port des couleurs du club le dimanche matin, sinon les sorties ne comptent
pas. On vous demande de rentrer signer la feuille de sortie ; cela est obligatoire pour
l’assurance en cas d’accident !
Rappel de la comptabilité des points : depuis 2012, nous avons instauré un nouveau
système de récompenses. Comme la plupart l’ont constaté en recevant leur enveloppe
lors du souper du 2 février dernier, les points accumulés tout au long de la saison en
sorties, en participation aux rallyes de l’Entente Carolo, à nos propres rallyes, aux
soupers, … ont été transformés en un sympathique bon à valoir chez notre plus ancien
sponsor, Albert Wallon.
En 2013, nous ne participons plus à l’Entente Carolo mais nous maintenons ce système
de points qui récompense de façon cohérente nos membres les plus actifs au sein du
CCCPAC.
Et pour fêter dignement les 30 ans du CCCPAC, nous prévoyons d’offrir à nos cyclos,
en mars 2014, un blouson d’hiver d’une valeur approximative de 60€. Il faudra pour
l’obtenir un minimum de 40 points ou payer un complément décidé en comité au
prorata des points obtenus durant la saison.
Adaptation des points en 2013 :
1 point :
2 points :
3 points :
4 points :
5 points :
8 points :

sortie ordinaire (si maillot).
présence à l'assemblée générale, aide aux soupers le vendredi.
aide aux soupers le dimanche, participation aux rallyes.
présence aux soupers.
aide aux soupers le samedi, aller-retour du rallye d'un jour.
200 km du rallye "Jean-Marie".

- Comme chaque année, nous vous invitons à porter le casque ; il a déjà sauvé la vie de
plus d’un de nos membres ! Et mon propre « ciboulot » au moins deux fois… Surveillez
également votre état de santé et votre cœur ; roulez d’ailleurs avec et par plaisir !
Les cyclos sont souvent critiqués par les autres usagers de la route. Il paraît que nous
ne respectons pas le code de la route ! Vu notre grande fragilité sur nos deux-roues, il
est clair que nous devons être prudents, intelligents et fair-play !
- Et est-il besoin de vous rappeler que nous ne participons à aucune course, aucune
compétition ? Que le CCCPAC est un club de cyclo-tourisme ? Que chacun, au sein du
club, s’épanouisse dans la pratique d’un sport de plein air et collectif !
- En 2014 cela fera 10 ans, déjà, que Pierre a lancé le site du club sur Internet ! C’est
une gestion permanente, à votre service ! Des infos, des photos, des souvenirs, tout y
est ! Y compris les classements au fil de la saison.
ATTENTION ! Changement du nom du site. Url : www.cycloclubpac.be A vos favoris !
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Bilan
 Assemblée générale - le 13 janvier
39 cyclos présents. Le bilan de la saison 2012 a été fait. Nous avons soumis les
projets et fait appel aux réactions et propositions.
Il en ressort que les cyclos présents sont satisfaits et veulent continuer ainsi.
Le rallye « Jean-Marie » a beaucoup changé en 30 ans. Il s’est ouvert à un groupe qui
roule à la Côte, il est possible aussi de rejoindre le petit peloton « 180km » à Tournai
et de faire les 100 derniers
kilomètres…
Une
dizaine
de
membres semblaient motivés ; nous
verrons cela bien vite à la reprise !
Nous avions invité nos sponsors au
verre de l’amitié. Seuls Monsieur
Quertinmont
et
Monsieur
et
Madame Fernandez sont venus.
(Sans oublier Albert, évidemment !)
Comme chaque fois, nous avons dînéImproviste à une petite vingtaine
dans le local, c’était bien sympa !

 Souper de retrouvailles - le 2 février
89 convives à ce souper de retrouvailles et de remise des
récompenses. On n’a jamais été si peu nombreux. Par
contre, 40 cyclos étaient présents, 5 étaient excusés pour
cause
de
fracture,
pneumonie ou obligation
familiale !
Le bilan de ce souper
reste positif pour ceux
qui y ont participé : les
récompenses 2012, un
bon repas dans une
ambiance chaleureuse et
puis les sportifs de la
piste jusqu’aux petites heures !
Ce souper, à la Chandeleur, nous annonçait la fin de
l’hiver et la reprise imminente de notre sport
préféré ! Encore un peu de patience !
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Projets
- Première sortie - le 3 mars
9h30, départ groupé, tour de chauffe dans Pont-à-Celles, et si le temps le permet,
premier circuit de la saison 2013 !

- Rallye de printemps - le 2 juin
Après la sortie prévue au calendrier, rendez-vous à 12h30 Au Vieux Chêne. C’est à
moins de 15km de chez nous, à La Hestre (Bellecourt). Nous profiterons d’un buffet à
volonté (boissons non-comprises) et d’un bon moment convivial entre nous !
Le prix cyclo est de 11 € et pour les accompagnants de 22 €.
SVP J’ai besoin de vos réservations fermes pour le 14 avril !

- Rallye "Jean-Marie" - les 29 et 30 juin
Le centre Hièrnaux n’étant déjà plus disponible, nous avons pris une option au
Reigersnest, toujours à Coxyde mais du côté de Saint Idesbald. J’y suis allée deux
fois avec l’école, c’est très accueillant, propre et à 10 minutes de la digue. Le prix est
de 78 € pour la pension complète, du samedi soir au dimanche midi compris. Et le club
interviendra grandement pour les cyclos !
Ils me demandent une réservation précise pour fin avril ; une feuille d’inscription sera
à votre disposition dès la première sortie.
Pour ce beau weekend, et surtout ce rallye auquel nous tenons particulièrement, nous
sommes ouverts à toute suggestion. On en reparle bien vite !

- En juillet : une organisation est possible si vous êtes demandeurs !
- Rallye d'été - le 4 août
Nous profiterons de l’organisation du club de Jambes, Les Randonneurs Mosans, pour
rouler dans une jolie région et dîner ensemble ensuite.
Bien sûr, ils proposent plusieurs circuits fléchés (Les châteaux condruziens).
Et vous recevrez dès que possible les précisions pour l’endroit du repas.

- Rallye d’automne à Calais - les 7 et 8 septembre
Pour le deuxième weekend de rallye de la saison, nous retournons à Calais à la
demande générale ! Nous veillerons à une bonne organisation des circuits et vous
tiendrons informés du prix en temps utile.

Excellente saison 2013
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Infos-cyclo
 Nous commençons la saison avec une pensée pour les proches et amis de Gaston
Carlier, décédé inopinément le 26 décembre dernier.
 Nous suivons attentivement les suites de l’accident d’Alain Glineur en mai dernier.
Le tribunal va juger le médecin-chauffard coupable de délit de fuite après avoir
renversé Alain et causé une fameuse frayeur au sein du groupe.
 Nous souhaitons un prompt rétablissement à Marcel Ramelot qui a glissé dans la
neige et s’est cassé le pied ! Extra le vélo, en mars, pour la rééducation !

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



-

Le club solde le stock d’anciens maillots etd'anciens cuissards au prix de 15 €.

-

Pour rappel, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards
longs (38 €), maillots (26 €), blousons d’hiver (60 €)

-

Françoise vend des chaussures de vélo n'ayant jamais servi.
Marque : Shimano, couleur noir à lanières jaunes
Pointure : 41
Système : Look
Prix: 17 €

0477/37.38.54 ou 071/84.47.82

-

Le club vend sa remorque porte-vélos pour le prix de
100 €. Elle peut contenir 8 vélos. Ses feux sont en
ordre. Peut-être un petit coup de peinture ponctuel.
1,30 x 2,50 m. Et faites-le savoir autour de vous.

------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation du Rallye à Bellecourt le 2 juin :
Nom: ……………………..
A remettre fermement avant le 14 avril !
Cyclos: …. x 11 € / Accompagnants: ….. x 22 € / Total: ……… €

Bulletin de réservation du Rallye "Jean-Marie" les 29 et 30 juin :
Nom: ……………………..
A remettre fermement avant le 28 avril !
Cyclos: …. x 35 € / Accompagnants: ….. x 78 € / Total: ……… €
Iban : BE59 0682 0698 8226
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