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Sorties
Juillet : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
G1

G2

G3

Dimanche 07/07

37 (Citadelle)

27

22

Dimanche 14/07

38

30

26

Dimanche 21/07

39

32

28

Dimanche 28/07

28

44

27

G4

Août : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
G1
Dimanche 04/08
Dimanche 11/08
Jeudi

G2

G3

Rallye à Jambes - Au choix pour les autres
34

31

15/08

31
Au choix

Dimanche 18/08

41

38

26

Dimanche 25/08

43

40

23

 Les groupes :

G4

G4 : Promenade sportive
G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h
G2 : Moyenne 24 à 26 Km/h
G1 : Moyenne 26 à 28 Km/h

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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Bilan
 Hommage à Jean-Marie - le 26 mai
10 ans déjà, et nous pensons si souvent à lui ! A ses coups de pédale, à
ses coups de gueule, à ses plaisanteries et bons mots, à son implication
au sein du club pour la trésorerie mais aussi pour les organisations.
Jean-Marie, c’était un fameux capitaine de groupe ! Et un ami qui nous
manque toujours beaucoup. On s’est rappelé tout cela, juste après, au
local, autour d’un petit-déjeuner offert par le club.
Etre tué à vélo, ça n’arrive pas qu’aux autres… Un cyclo de Fleurus à Pâques, un autre de
Estinnes plus récemment, … Jalabert on en parle mais combien d’anonymes ? On nous
range parmi les « usagers faibles » de la route, ce
n’est pas peu dire… Soyez prudents ! Ne jouez pas
les fortiches, ne prenez pas de risques stupides
pour une moyenne de fanfaron ! Et ne faites pas
prendre de risques à vos compagnons de sortie ! Il
vaut mieux respecter un stop ou une priorité que
d’entraîner le groupe dans une catastrophe !!!
Et si vous roulez correctement, tant mieux et
bravo, vous montrez l’exemple et faites taire les critiques à l’encontre des cyclistes.
Notre hommage à Jean-Marie avait donc une double signification : nous rassembler autour
de son souvenir, et rappeler les dangers de la route. Jean-Marie a été victime de jeunes
chauffards ; mais sur la route, de n’importe quelle façon, il faut être prudent,
respectueux et attentif. Bonne longue route à tous !

 Rallye de printemps - Repas à Bellecourt - le 2 juin
Mais quelle bonne idée, Jean-Pierre ! Profiter d’un restaurant agréable de la région tout
en s’octroyant une journée de détente à vélo !
La sortie du dimanche maintenue, ou adaptée selon les participants, et un rendez-vous
sympa à deux coups de pédale de chez nous !
Le soleil (comme souvent pour nos rallyes…) avait enfin décidé d’être de la partie !
2 groupes : le 1 (Grand Antenne) et les 2,3 et 4 ensemble pour redécouvrir les ascenseurs
et surtout les beaux paysages printaniers de la région du Centre.
Le club a offert le verre de l’amitié à l’apéro, en plein cœur de Manage. Et ensuite, 36
convives se sont régalés au Vieux Chêne ! Quel buffet ! Obélix y aurait trouvé son
bonheur !
22 cyclos ont participé à ce rallye et 10, quelque peu alourdis, sont remontés sur les vélos
pour le retour.

 La viesvilloise - le 16 juin : 31 cyclos ont participé à ce rallye.

C’est une organisation que vous connaissez bien et qui vous plaît. Un bon fléchage, de
beaux circuits, une ambiance sympa… A l’année prochaine !
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Projets
- Retour de sortie : Le CCCPAC vous accueille de nouveau au local après les sorties !
Michel et Josiane s’organisent pour rentrer à temps ; vous pourrez donc « refaire la
sortie » autour d’un bon verre et chez nous ! Entre nous ! Profitez–en le mercredi de
19H30 à 20h45, et le dimanche de 11h30 à 13h.

- Rallye des Randonneurs Mosans à Jambes - le 4 août :
On nous demande régulièrement une organisation d’un jour durant l’été. Les
Randonneurs Mosans nous accueillent volontiers à leur rallye ! Deux circuits de 45 et
70km seront fléchés. Au retour, nous dînerons au Lunch Garden juste à côté du local
de départ des cyclos.
Nous proposons un départ groupé et en covoiturage à 7H30 de la place communale
pour les cyclos et un départ groupé des accompagnant(e)s quand ça les arrange. Ils
peuvent peut-être profiter du marché de Namur et nous rejoindre le midi… On en
parle et on s’organise ! Je voudrais des inscriptions à cette journée pour le 21 juillet !
34ème Châteaux Condruziens
Hall des Sports – Rue Michiels – 5100 Jambes - I & S : 08.00 – 09.30

- Rallye à Calais - les 7 et 8 septembre
Pour bien terminer la saison, nous vous proposons un dernier weekend sportif et
sympa !
Plus on est nombreux, plus on s’amuse mais surtout plus on peut faire de groupes
différents !
C’est une très belle région, on y est très bien accueilli et visiblement les anciens le
savent puisqu’ils nous réclament cette destination !
La sortie cyclo a lieu à 13h30 au départ de l’Auberge de jeunesse.
Le souper est servi à 19h30, les chambres sont doubles mais vous pouvez demander
aussi plus de lits pour les familles. La literie est comprise dans le prix mais pas le linge
de toilette. Le prix comprend également le petit-déjeuner et le dîner. Le dimanche,
c’est temps libre, on profite de la ville et de la région mais rien n’empêche de penser à
rouler… Toutes les propositions sont les bienvenues !
Le prix est de 22€/cyclo et de 44€/accompagnants.
Vos inscriptions sont attendues également pour le 21 juillet.
Centre européen de séjour (Auberge de jeunesse)
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62100- Calais

- Le 27 octobre serait déjà le dernier dimanche de la saison ; traditionnellement on
dîne ensemble après la sortie.

- Le 16 novembre aura lieu le souper annuel.
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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

______________________________________

5

