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Sorties
Mai : 8h30 le dimanche et 18 h le mercredi
Gr 1
Jeudi

01/05

Gr 2

Gr 3

Circuits libres ou Mons-Chimay-Mons

Dimanche 04/05

28

28

12

Dimanche 11/05

31

31

19

Dimanche 18/05

Rallye à Chièvres

Dimanche 25/05
Jeudi

Gr 4

26

26

29/05

18

Ascension - Circuits libres

Juin : 8h30 le dimanche et 18 h le mercredi
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Dimanche 01/06

40

40

24

Dimanche 08/06

38

38

23

Lundi

09/06

Pentecôte - Circuits libres

Dimanche 15/06

Rallye de Viesville

26

Dimanche 22/06

39

27

Dimanche 29/06

 Rappel des groupes :

Gr 4

39

Rallye à Sivry - Val Joly

G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

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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Bilan

 Première sortie - le 2 mars

La trentième pour Michel, Josiane et Albert !

40 cyclos au départ, habillés comme des alpinistes car il gelait encore, les routes
étaient glissantes mais le ciel bleu azur de bonne augure ! Nous avons fait le tour de
Pont-à-Celles en peloton, une vraie volière, que de choses à se raconter ! Et puis, la
petite sortie en groupes distincts. Heureusement, Michel et Josiane avaient préparé
un vin chaud délicieux et revigorant !
Cette première sortie de la saison a donc été riche en émotions puisque le G3 a
raccompagné chez lui Jérémy qui avait glissé sur le verglas et s’était fracturé le
poignet (tout va bien, il roule désormais avec les costauds du G1-G2), et que nous
avons accueilli Philippe, victime d’un terrible accident de moto en juillet dernier.
Victime d’une « chauffarde » alcoolisée, il y a laissé une jambe… Du haut de sa
prothèse et de son moral d’acier, il a intégré le G4 et nos joyeux rouleurs !
Allez, la saison est lancée et on est d’attaque !!!

 Période mars-avril : De mémoire de cyclos, on a rarement connu un tel début de
saison ! Aucune sortie pluvieuse !!! Évidemment, ça aide à l’entraînement, à la cohésion
des groupes mais aussi… à la fréquentation de notre bar d’après sortie ! Il y a
longtemps qu’on n’avait plus partagé de tels moments ! Nous, on ne refait pas le match
mais bien les circuits et chaque groupe à des choses à raconter !
58 cyclos à ce jour ! Bienvenue aux nouveaux !
Pour rappel, important, nous « tolérons » avec sympathie les cyclistes du mercredi
soir non-inscrits au club. Faites-leur cependant savoir qu’en cas d’accident, ils ne
seront pas couverts par l’assurance du CCPAC, et cela sera compliqué en cas de
problème avec l’un des nôtres !
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Projets
- Rallye de printemps à Chièvres - le 18 mai
Les détails de l’organisation se trouvent dans le précédent CycloCellois (N° 97).
Vu le nombre de cyclos inscrits, nous constituerons deux groupes.
Tout le club est le bienvenu jusqu’au ravito !
Pensez à vous organiser pour le retour si vous ne le faites pas à vélo… (co-voiturage,
porte-vélo,…) et n’oubliez pas le verre de l’amitié offert par le club au local vers 18H.
Nous serons 17 cyclos et 8 accompagnants.
Si certains ont des regrets, ils peuvent encore me téléphoner (068/65. 67. 67) et je
verrai les disponibilités du restaurant…

- Rallye "Touvent" à Sivry près du Val Joly - le 29 juin
Encore une très belle équipée en perspective !
Voici le menu proposé :
- Feuilleté de chèvre chaud au miel et thym
- Onglet à l’échalote et gratin dauphinois OU Cabillaud au cidre et purée
- Pâtisserie maison
Le prix est de 11 € pour les cyclos et 22 € pour les accompagnants.
Les réservations sont à rendre, bien complétées, pour le 1er juin ! (Bulletin ci-dessous)
L'adresse du jour :

"Au petit Mayeur" (http://www.aupetitmayeur.com/)
Rue de Touvent, 23
6470 SIVRY
Tél : +32 (0) 60 45 63 10

Comme d’habitude, nous organiserons les groupes en fonction des cyclos inscrits.
Nous proposons l’aller-retour à vélo mais vous pouvez aussi nous rejoindre en voiture,
au local, vers 18h pour le verre de l’amitié offert par le club.

- Rallye du G4 à Bois du Luc - le 20 juillet
A l’initiative du G4, nous vous proposons un rallye d’été dans la région du Centre : Bois
du Luc et Cantine des Italiens. Bien sûr, les différents groupes rouleront comme
d’habitude, pilotés par les capitaines « briefés » pour ce circuit !
Après avoir redécouvert la région, nous reprendrons des forces à La Cantine des
Italiens, avec un peu de chance en terrasse !
Le menu : 5 brochettes, frites et salade

pour 6 €/cyclos et 12 €/accompagnants.

Réservations à rendre pour le 6 juillet ! (Bulletin ci-dessous)
Adresse du jour : Rue Tout-y-Faut 90, 7110- HOUDENG-GOEGNIES - 064 84 78 32

Et bien sûr, verre de l’amitié au retour !
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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 et d'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

-

Si vous désirez commander l’un ou l’autre équipement, il ne faut pas hésiter !
Vous me le dites, vous faites le virement et dès que nous avons 10 pièces, nous
passons la commande !!! De plus, j’ai toujours un stock qui peut vous intéresser…

------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation du Rallye à Sivry le 29 juin
Nom: ……………………............................
Choix du plat :

Onglet

..................X

Cabillaud ............X

Cyclos: …. x 11 € / Accompagnants: ….. x 22 € / Total: ……… €
A remettre fermement avant le 1er juin !

Bulletin de réservation du Rallye à Bois du Luc le 20 juillet :
Nom: ……………………...........................
Cyclos: …. x 6 € / Accompagnants: ….. x 12 € / Total: ……… €
A remettre fermement avant le 6 juillet !
Iban : BE59 0682 0698 8226
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