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

Gr 2

Gr 3

Dimanche 06/07

35

35

23

Dimanche 13/07

37 - La Citadelle

Dimanche 20/07
Lundi

Gr 4

27

Rallye G4 à la "Cantine des Italiens" ou libre

21/07

Circuits libres
32bis

Dimanche 27/07

32bis

30

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

Gr 2

Gr 3

Dimanche 03/08

41

41

27

Dimanche 10/08

44

44

26

Vendredi 15/08

Circuits libres ou Rallye à Jambes (50 ou 78 kms)

Dimanche 17/08

31

31

23

Dimanche 24/08

43

43

32

Dimanche 31/08

32

32

44

 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

Petit rappel de prudence, pour les anciens comme pour les nouveaux, évitez les
zigzags, regardez derrière vous avant de vous rabattre, privilégiez le
dépassement par la gauche (les spécialistes des "bordures" n’en tiendront pas
compte ) et rentrez avec la banane ! Le sourire !
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Bilan
 Rallye de printemps à Chièvres - le 18 mai
18 cyclos ont rallié le Moulin de la Hunelle
principalement par les remembrements. G3
et G4 solidaires, G2 peu fourni mais bien
présent ; nous avons retrouvé les cyclos de
la sortie habituelle au ravito, un moment
bien sympathique !
La mascotte du jour pourrait être la cigogne
de Pairi Daiza qui nous accueille toujours au
bout des 60km matinaux.
Au Moulin, nous regrettons d’avoir été reçus
sous les combles et non dans une des jolies salles qui donnent sur le parc, mais bon, le
repas était délicieux et l’ambiance chaleureuse.
10 cyclos ont courageusement repris le guidon après le café…et le restant, et la
journée s’est bien terminée au local, autour du verre de l’amitié.

 Mai-juin :
Le club compte 61 membres et a déjà pas mal de kilomètres au compteur vu le beau
temps persistant. Qu’il persiste, seulement !
Comme vous l’avez constaté, Jean a été rapidement remis sur ses pédales, chapeau !

Projets
- Rallye à Sivry - le 29 juin
Le 29 juin, nous nous rendons à Sivry, « Au Petit Mayeur », et cette journée se
déroule sur le même planning que celle de Chièvres. Tous les cyclos peuvent rouler
dans leurs groupes habituels jusqu’au ravitaillement. Le G4 roule sur place.
Au retour, verre de l’amitié au local.

- Rallye des Randonneurs Mosans (Jambes) - le 15 août
Comme l’année dernière, nous avons envie de profiter de cette organisation pour
découvrir les beaux coins du Namurois. Deux circuits de 50 et 78 km sont proposés.
Pas faciles, certes, mais magnifiques ! Ceux qui le souhaitent peuvent dîner ensemble,
je vous donnerai rapidement les renseignements à ce sujet.
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.
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Ils peuvent peut-être profiter du marché de Namur et nous rejoindre le midi… On en
parle et on s’organise ! Je voudrais les inscriptions à cette journée pour le 27 juillet
ainsi que les noms de ceux qui souhaitent dîner ensemble ! Le CCPAC offre les
inscriptions sur place.
Les cyclos qui rouleront au départ du club comme d’habitude voudront bien me
communiquer leur sortie que je comptabiliserai alors volontiers.
-

Weekend à Marcourt - 13 et 14 septembre
Un beau weekend en perspective ! Amical, convivial et TRES sportif !
Nous roulerons en compagnie des cyclos de Marche le samedi après-midi mais aussi,
pour ceux qui le souhaitent, le dimanche matin ! Le dîner sera servi à 13h donc pas de
souci de timing pour les rouleurs !
Les chambres sont prévues pour deux même si elles contiennent plus de lits, donc,
pour les familles, ou les inséparables, pensez bien à me donner vos desiderata. Non,
pas de baldaquin, non !
Le prix est de 49€ pour les accompagnants, 25€ pour les cyclos et 34€ pour les
enfants (4 à 12 ans) TOUT COMPRIS (chambre et repas) sauf les boissons…
J’ai besoin, impérativement, de vos réservations pour le 3 août !

-

Dernière sortie - 26 octobre : avec repas au local.

-

Grand souper anniversaire du club - 15 novembre : 30 ans, ça se fête !

Bulletin de réservation du Rallye à Jambes le 15 août :
Nom: ……………………........................... Dîner ensemble : oui / non
A remettre fermement avant le 27 juillet !

Bulletin de réservation du Weekend à Marcourt
les 13 et 14 septembre :
Nom: ……………………...........................
- Cyclos: ….. x 25 €
- Accompagnants adultes …... x 49 € / Enfants de 4 à 12 ans: ...... x 34 €
- Total : ……… €
A remettre fermement avant le 3 août !
Iban : BE59 0682 0698 8226
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