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

Gr 2

Gr 3

Dimanche 03/07

39

23

17

Dimanche 10/07

42

27

16

Dimanche 17/07

37

32

13

Rallye à
Châtelet

Au choix

Au choix

38

Grammont

Jeudi

21/07

Dimanche 24/07
Dimanche

31/07

Rallye

à Wangenies

Gr 4

23

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

Gr 2
44

Gr 3

Dimanche 07/08

33

Dimanche 14/08

44

32

26

Lundi

15/08

39

Libre

Libre

Dimanche

21/08

41

Namur

32

Dimanche

28/08

36 ou Rallye à Ransart- 28

Gr 4

27

18

Rappel pour les groupes : G4 : Promenade sportive
G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h
G2 : Moyenne 24 à 26 Km/h
G1 : Moyenne 26 à 28 Km/h
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Bilan
 Rallye “Jean-Marie” – les 28 et 29 mai :
Si le principe reste le même, “monter” à la mer à vélo par les canaux, la formule,
elle, a été adaptée. Quelques tronçons de route pour éviter tant les mauvais
hâlages que la monotonie, mais surtout l’ouverture au G4 et aux membres des
autres groupes qui, eux aussi, apprécient les coups de pédale dans l’air iodé!
Nadine est donc le

“porte-plume” de la version côtière, et je l’en remercie

vivement!
“C’est avec beaucoup de joie que nous nous sommes retrouvés sur la place de PàC
afin de partir pour Coxyde, avec tous nos amis: Jacqueline, Lucien, Amandine,
Jonathan, Viviane, Françoise et Cécile, Rudy, Aurore et Jean-Pierre bien sûr! Et
nous pensions bien aux courageux cyclos en route depuis 7h du matin!
A l’arrivée au centre Hièrnaux, Amélie et Marcel étaient déjà là. Nous avons
mangé un bout et puis, nous nous sommes mis en selle pour rejoindre les vaillants
cyclos à Lo, à une vingtaine de km. Nous avons même retrouvé Gaston et Jacky qui
avaient fait la route à vélo en deux jours! (…)”
Il apparaît clairement, dans les mots
de Nadine, que cette journée sportive
pour chacun est aussi une aventure
vécue par le club. Chaque membre s’y
engage, s’organise, convie les siens,
enrôle même parfois épouse et enfants
(Brigitte et Corinne aux ravitos!). Avoir
les siens avec soi, pour ce qui reste
quand même un fameux défi (194km…),
c’est vraiment précieux! Un immense
merci à tous ceux qui nous encouragent dans cette “folie”!
Car c’en est une, quand même, de folie, qui nous pousse chaque année à vouloir
rallier PàC-La mer en une journée! Pour Damien, Vincent, Pierre et moi, cela fait
plus de 10 éditions! Marie-Anne est accro! Et des nouveaux se laissent tenter,
comme Bernard, passionné de vélo depuis…toujours! Et cette folie est visiblement
contagieuse, voir héréditaire, puisque nous comptions cette année deux jeunes
fous: David et Loïck! Mais le plus atteint des 9 était certainement Jean Canivez!
Avec 3 côtes fêlées suite à une chute au club, il a tenu 40km en danseuse pour
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cause de selle cassée! La lâcheuse trouva par chance une bien jolie remplaçante
dans un magasin de vélo digne de St Nicolas, juste avant notre halte à Ramegnies!
Le sourire de Jean! Et le nôtre!!! Notre loco-motive était réparée et piaffait de
désir d’attaquer le final dans le vent!
Quant à Marie-Anne, ses 2 crevaisons nous ont surtout permis de souffler!
Chapeau, ma copine, accrochées à nos guidons, bien planquées dans les roues de nos
grands cyclos, nous n’avons pas fait chuter la moyenne: 25Km/H sur 194Km!
Je termine en reprenant les mots de Nadine: “repas copieux, accueil chaleureux,
weekend convivial, ambiance et bonne humeur de la partie…”
Sans oublier Rudy-James Bond qui nous a
concocté un témoignage vidéo sympa et
rigolo avec ses lunettes-caméra! A voir sur
le site à la fin de l’été…
Pour ma part, dans ma 2ème année de
présidence, ce genre d’organisation avec
vous tous et avec les miens, est vraiment
un grand bonheur. Pour le cyclo-club, dans
l’esprit de Jean-Marie, MERCI! Et à l’année
prochaine, même date, même endroit, avec toujours plus de fous si possible!
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 Opération Télévie - le 30 avril :
“Nous vous proposons de participer à cette opération le samedi 30 avril à 9h.
Départ du hall des sports de Luttre. Votre engagement est de 5€ et montrera
la sympathie du CCCPAC pour ce genre d’investissement. Bienvenue à tous dès
8h45, on s’organisera sur place pour les groupes et le circuit. Merci d’être
là !!!”, paru dans l’un précédent CycloCellois…
Et bien, pour cette action programmée, motivée et de proximité, nous avons
royalement représenté le club à …5! Comme on dit dans ces cas-là, c’étaient les
meilleurs!!! Un tout grand merci à Manu, Marcel Ramelot, Johan et Aurore.
Notre promenade, ce matin-là, était vraiment celle du Coeur! Merci…

 Le 1er mai: Connaissez-vous Monsieur Moustache? Le connaissez-vous bien?
Manu, cyclo depuis 1990, toujours présent aux rallyes d’un jour, aux soupers, dans
les groupes 3 et 4, Manu donc, a offert aux
cyclotes présentes au retour de cette
sortie, un bien beau brin de muguet,
absolument porte-bonheur! Merci Manu!

 Les nouveaux équipements:
Les nouveaux équipements sont arrivés !
Je vous rappelle le prix promo grâce aux
nouveaux sponsors : 35€ le maillot et le
cuissard, et ce, prioritairement pour ceux qui
les ont réservés. Pour toute pièce supplémentaire désirée, il suffit de me contacter
et dès la dizaine nous pouvons passer une commande. Vous payerez alors le prix
coûtant. (Maillot-26€ ; cuissard court- 30€ ; corsaire- 36€ ; cuissard long- 38€ ;
blouson hiver- 60€)
Je demande aux cyclos concernés de passer à la maison, avec leur payement exact.
(J’ai une liste de tous ceux qui avaient réservé.)
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Infos-cyclo
- Notre ami Gianni a perdu sa maman. Comme ses parents vivent en
Italie, nous n’avons pu l’accompagner dans ces moments si tristes. Mais
le Cyclo-Club au complet lui manifeste son soutien, ainsi qu’à Joëlle et
Thomas.
- Pareil pour notre grand Jacques à nous. Sa maman est décédée le
lundi de Pentecôte. Nous pensons bien à lui, à sa fille Sylvie, et à notre
dernière petite recrue, Martial.
- Il est plus que temps de vous préciser la nouvelle adresse de notre
Fernand national ! Suzanne et lui ont emménagé à Gouy, 45, rue de la
Fléchère, dans un appartement confortable. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur et nous ne les oublions bien sûr pas ! Si Michel
est notre président d’honneur, Fernand, lui, passe membre d’honneur !
Pendant des années, avec la clé, le sac, les papiers, et les bons conseils,
il nous manque, Fernand… A vous d’aller le lui dire, de temps en temps…
- Rallyes extérieurs : Je vous rappelle que seuls les rallyes prévus
dans le calendrier du club sont remboursés en fin de saison. Si vous
souhaitez organiser l’un ou l’autre, n’hésitez pas à le faire mais en
temps et heure, avant la parution du CycloCellois.
Deux raisons à cela : - la fidélité aux organisations du club
- l’assurance du club qui ne couvre que les
sorties prévues par le club !
Merci pour votre compréhension !
- En parlant des rallyes extérieurs, cela fait deux saisons que certains
montrent nos couleurs dans les clubs régionaux. Le but était certes,
pour eux, de découvrir d’autres circuits, mais aussi de promouvoir
notre club dans le but d’organiser un rallye en 2012 !
En septembre prochain, nous participerons à une réunion de l’Entente
Carolo et nous comptons bien trouver une bonne date pour cette
organisation dynamique pour notre club. Nous vous tiendrons au
courant…
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Rallyes
☼ Rallye à Grammont - Le 24 juillet :
Dans le but de satisfaire le plus grand nombre de cyclos, nous avons changé la date de
ce rallye. Bien sûr, cela n’arrangera pas tout le monde… Nous en sommes désolés et
nous espérons que serez parmi nous pour cette belle journée sportive !
Nous démarrons à 8h30 du Phare, peut-être 15 minutes de handicap pour les
costauds… et le G4 roule sur place. Traditionnellement, le but de ces sorties n’est
pas la vitesse mais bien le plaisir de rouler ensemble… Un ravitaillement sera
organisé par nos fidèles supportrices ! Arrangez-vous au sein de vos groupes pour le
covoiturage et les vélos. La remorque du club est disponible.
Vers 15h, les cyclos redémarrent et tous sont attendus au local pour le verre de
l’amitié offert par le club (vers 17H30- 18H)
Voici l’adresse du jour : Domein de Gavers (Domaine des Graviers)
Onkerzelestraat, 280
9500 Geraardsbergen (Grammont)
Cafeteria (054/43 53 59)
Le repas est prévu à 13h. Les cyclos pourront abriter les vélos et se rafraîchir avant
de passer à table. Voici les deux menus proposés ; les boissons ne sont pas comprises.

→

Bulletin d’inscription en dernière page (si possible virement bancaire au BE59
0682 0698 8226) avant le 17 juillet.
Menu Entrecôte : Calamars sauce tartare
Entrecôte, sauce, salade, frites
Mousse au chocolat

Prix : 17€ - Cyclo : 10€

Menu Poisson : Calamars sauce tartare
Pan de poissons de la mer du nord
Mousse au chocolat

Prix : 15€ - Cyclo : 10€
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☼ Rallye à Calais - Les 3 et 4 septembre :
Souvenez-vous : Calais 2007 ! L’auberge de jeunesse impeccable, le self-service varié
et copieux (deux desserts !), la rando cyclo avec les gars du coin jusqu’au–dessus du
Cap Blanc Nez… Et bien, on vous y emmène à nouveau !
Voici l’adresse du jour, libre à vous de jouer les prolongations mais vous réservez
vous-mêmes !
Auberge de Jeunesse
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
62100 Calais
0033-3-21 34 70 20
Le prix cyclo pour le séjour, du samedi soir au dimanche midi, est de 30€. Pour
les accompagnants, 40€.
Nous attendons votre réservation (si possible via le compte Dexia : BE59 0682 0698
8226) pour le 31 juillet.
Pensez au co-voiturage, et sachez que la remorque du club est à votre service !

Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
A francoise.lalieux@hotmail.com ou contact_cycloclub_pac@hotmail.com
- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15 €
et d’anciens cuissards au prix de 20 €.
-

Si vous voulez commander les
nouveaux cuissards (30€), corsaires (36€), cuissards longs (38€), maillots
(26€), blousons d’hiver (60€) ... Faites-le savoir pour les recevoir au
plus vite !

-

Une connaissance d’Alain Vanisschot
vend 2 vélos TREK 1400 DISCOVERY CHANNEL d’une valeur de 1800€
chacun au prix de 300€! 067/21 00 71
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Faut rire !
Sur une trouvaille de Rudy et grâce au talent de David (pardon pour le plagiat…), honneur à
nos deux compères ! Encore bravo à Jacky et Gaston pour leurs deux journées de
vélo en direction de la mer et surtout, merci pour leur gentillesse et leur dynamisme
au sein du club !
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A découper !

Bulletin de réservation pour Grammont :
(Jusqu’au 17 juillet)
Nom :
Prénom :
Nombre de menus Entrecôte/ Cyclos:…….….x 10€ / Acc. :…………..x 17€
Nombre de menus Poisson/
Cyclos:………..x 10€ / Acc. :…………. x 15€
Total : …………€

Bulletin de réservation pour Calais :
(Jusqu’au 7 août)
Nom :
Prénom :
Nombre de cyclos :
Nombre d’accompagnants :

…………x 30€
…………x 40€

Total: …………..€
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