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Sorties
Mars : le dimanche à 9h30
Gr 1
Dimanche 02/03

Gr 2

Gr 3

Gr 4

10
10
3
Après le tour de Pont-à-Celles tous ensemble

Dimanche 09/03

10bis

10bis

1

Dimanche 16/03

12

12

5bis

Dimanche 27/03

16

16

4

Dimanche 30/03

18

18

  passage à l'heure d'été !!

Houtain-le-Val

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

Gr 2

Gr 3

Dimanche 06/04

15

11bis

5

Dimanche 13/04

17

19

6

Dimanche 20/04

19

13

9

Lundi

21/04

Dimanche 27/04

 Rappel des groupes :

Pâques
21
G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

-

Gr 4

Circuits libres

25

10bis

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 !!
 Liste des circuits sur le site !!
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Sorties
- Rappel de l'attribution des points pour la saison 2014.
1 point :
2 points :
3 points :
4 points :
5 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.

-

Le comité rappelle aussi que les circuits sont proposés en fonction de la période de
l’année, des groupes, des projets internes du club (Rallyes, …) et que toute proposition
est la bienvenue, avant le départ, et en concertation avec les capitaines de groupe.

-

Nous entamons la saison 2014 par une sortie groupée autour de Pont-à-Celles.

-

Nous insistons sur le port du casque et des couleurs du CCPAC le dimanche.

-

Et bienvenue à tous après la sortie : le bar du club est à votre disposition jusque
13h le dimanche et 21h dès que nous reprenons les sorties du mercredi.

Bilan
 Assemblée générale - le 5 janvier
Elle s’est tenue de façon traditionnelle, pour la 30ème fois ! 40 cyclos y ont participé.
La saison 2013 a été résumée et nous avons exposé les projets pour 2014. Tous en
selle, donc, pour une nouvelle saison cyclo-sportive !

 Distribution d'équipements - le 19 janvier
Les nouveaux blousons et autres équipements ont été
offerts pour les 30 ans du club. Ce fut l’occasion de
boire le verre de l’amitié et de se retrouver au cœur de
la pause hivernale.

 Souper de retrouvailles - le 1er février
31 cyclos étaient au rendez-vous, et 98 convives en tout. Nous avons un peu modifié la
remise des récompenses afin de gagner du temps sur la soirée dansante. De 21h à 3h
du matin, Giovanni a maintenu l’ambiance, mais avec les cyclos, ce n’est pas difficile !
Besoin de bouger, bouger !!!
Merci à tous pour votre présence, bravo aux premiers réinscrits de 2014, et en avant
pour de nouvelles aventures !
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Projets
- Rallye de printemps à Chièvres - le 18 mai
Pour les nouveaux membres, je rappelle l’organisation de ce type d’événement.
Les cyclos, avec leur groupe habituel, se rendent à vélo sur le lieu du repas. On peut
s’y débarbouiller, se changer et ensuite profiter de l’apéritif et du repas, réservés en
temps et heure. Les familles et amis sont évidemment les bienvenus ! Le but du jeu
est de revenir à vélo et vers 17h30-18h, pour boire le verre de l’amitié offert par le
CCPAC au local.
Le club intervient grandement pour le prix des réservations de ses membres,
espérant ainsi vous accueillir nombreux !
L’heure de départ est la même que d’habitude (8h30), un ravito est prévu (pour le
plaisir plus que par nécessité). Si certains ne peuvent participer à l’entièreté de la
journée, ils peuvent évidemment démarrer avec leur groupe, profiter du ravito et
rentrer ensuite. Nous ne sommes jamais très loin de Pont-à-Celles (ravito à 40km,
dans la zone de Soignies).
 Voici l’adresse du jour : Le moulin de la Hunelle- 90, rue d’Ath à Chièvres.
 Le menu :
Entrée au choix : Salade de filets de rouget au pesto ou Jambon italien, roquette,

tomates séchées et copeaux de parmesan, vinaigrette balsamique.

Hors d'œuvre : Filet de porcelet à la Saint-Feuillien, poêlée de haricots, pomme macaire
Dessert :
Tarte tatin et boule de glace vanille

 Et le prix : 11€ pour les cyclos et 22€ pour les accompagnants.



Les réservations seront clôturées le 6 avril.



- Rallye à "Tout-vent" (près de Val Joly) - le 29 juin :les détails suivront…
- Le 20 juillet : A l’initiative du G4, rallye dans la région du Centre : aux alentours
de Bois du Luc et dîner à la Cantine des Italiens.

- Les 13 et 14 septembre : Vous ne rêvez pas : nous nous attaquons à nos belles
Ardennes ! Weekend en gîte à Marcourt et sorties concoctées par les capitaines du

"Haussire Vélo-Club" de La Roche-en-Ardenne… Sympa !!! ( http://www.hvc-laroche.be/ )

Excellente saison 2014
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Infos-cyclo
- Bruno Lescut est à nouveau papa : Augustin est né le 30 janvier. Félicitation à toute
sa petite famille, Caroline Nitelet son épouse et Nelly leur petite puce de 6 ans. Et
bien sûr, félicitation à Marie-Anne, super mamy !

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

 Jean Descotte et Alain glineur ont bien vendu leur matériel par le biais de
cette rubrique. N'hésitez pas à l'utiliser aussi et à lancer vos annonces !

------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation du Rallye à Chièvres le 18 mai :
Nom: ……………………..
Choix de l'entrée :

Filets de rouget ........X
Jambon italien

........X

Cyclos: …. x 11 € / Accompagnants: ….. x 22 € / Total: ……… €
A remettre fermement avant le 6 avril !
Iban : BE59 0682 0698 8226
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