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Sorties
Mai : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Mercredi 01/05
Dimanche 05/05
Jeudi

Gr 2

Gr 3

8h30 - Circuit libre ou Mons-Chimay-Mons
26

09/05

27

12

8h30 - Circuit libre

Dimanche 12/05

30

23

19

Dimanche 19/05

24

32

18

Lundi

Gr 4

20/05

Libre ou Rallye de Pentecôte à Chatelet (40 et 80 kms)

Dimanche 26/05

31
Mellery
17
Après un hommage à Jean-Marie sur le lieu du drame.
Juin : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Dimanche 02/06

28
19
24
Et repas de midi à Belcourt pour les inscrits

Dimanche 09/06

40

35

23

Dimanche 16/06

41

38

26

Dimanche 23/06

39

44

27

Dimanche 30/06

Citadelle

34

28

Rappels importants :
- Dans un souci de sécurité mais aussi de convivialité, nous rappelons en début de
saison deux principes de base du club : le respect de la cohésion du groupe dans lequel
on roule et le retour groupé à l’approche de Pont-à-Celles !
- Venez signer votre feuille de sortie !
- Ne vous trompez pas de groupe au départ !
- Les circuits sont là pour vous donner des idées mais n’hésitez pas à prendre des
initiatives, en en parlant aux autres avant évidemment !
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Nouveauté
! Excellente nouvelle pour nos retours de sortie !
Le Time Of, anciennement magasin Maenhout, face au parc du prieuré rue de l'Eglise,
nous ouvre ses portes et son bar, les dimanches midi et mercredis soir !!!!
Nous pouvons donc nous retrouver autour d’un bon verre, dans un endroit sympa, tenu
par Melina, une tenancière dynamique et professionnelle !
Il y a de la place pour les vélos, soit devant, bien sûr, soit dans le passage qui menait à
l’atelier de réparation de vélos et motos d'Herman Maenhout.
J’espère que nous nous retrouverons vite nombreux ; un endroit convivial et
accueillant à deux pas du club, c’est enfin une bonne nouvelle !
Dès ce dimanche et le mercredi 1er mai aussi !

Bilan
- Pour la plupart, peu de kilomètres au compteur vu l’hiver tenace. Cela a aussi
entraîné des difficultés de représentation au sein des groupes mais tout cela va
s’arranger avec le beau temps !
- Nous avons décidé, en comité, d’annuler le Rallye « Jean-Marie » des 29 et 30 juin,
faute de participants. Pas la peine de faire du bla-bla, de toute façon, j’ai eu très peu
de commentaires…
- Au CCCPAC, au bout de presque 30 ans, on sait que rien n’est définitif et qu’un club
vivant change, s’adapte, propose ! Donc, comme on vous l’a déjà dit souvent, dites-nous
de quoi vous avez envie et nous y réfléchirons !

Projets
Le 21 mai 2003, Jean-Marie était mortellement fauché par deux jeunes chauffards.
Jean-Marie, c’était un papa, un mari, un pilier de famille mais
aussi de notre club. Trésorier, capitaine de route, pilote du
rallye de la mer auquel nous avons d’ailleurs donné son nom,
meneur et moteur, râleur et moqueur, Jean-Marie, toujours
dans nos cœurs…
Le dimanche 26 mai, nous nous rendrons tous ensemble à
Fromiée, ce lieu qui depuis lors, reste celui du drame.
Nous déposerons une gerbe de fleurs en mémoire de notre ami,
et puis les groupes profiteront d’une belle matinée à vélo.
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Infos-cyclo
Le Cyclo-Club de Fleurus, dont le président s’appelle Christian, et qui avait roulé
avec nous l’année dernière, est endeuillé par la mort accidentelle et tragique d’un de
leurs cyclos.
Le lundi de Pâques, durant son retour à la maison, ce cycliste a été percuté par une
voiture. Il est décédé le vendredi sans être sorti du coma.
J’ai manifesté à Christian et à son club, notre sympathie et lui ai présenté nos
condoléances.

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos.
A 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

______________________________________
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