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

Gr 2

Gr 3

Dimanche 01/07

39

Gd Antenne

22

Dimanche 08/07

42

30

16

Dimanche 15/07

38

27

23

Samedi

21/07

Gr 4

Libre ou Rallye “La Draisienne” à Chatelet 30-50-100 km

Dimanche 22/07

Rallye à Boninne

Dimanche 29/07

28
28
17
Ou “Les boucles Ronquièroises” à Trazegnies 40-70-95-125 km

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

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Dimanche 05/08

33
26
18
Ou Rallye de “l’Amitié et des As” à Fleurus 30-50-65-80-120 km

Dimanche 12/08

44
27
16
Ou Rallye “Les Chemins du Président” à Wangenies 40-60 km

Mercredi

15/08

Libre ou Rallye du Président à Jumet 40-65-80-115 km

Dimanche 19/08

36
23
19
Ou Rallye “Patrick Sioli” à Ransart 40-60-80-100 km

Dimanche 30/08

37

30

15

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
Le club ne démarre pas sous la pluie !
Soyez attentifs aux rallyes de l’Entente ; ils ont souvent lieu aussi le samedi,
organisez-vous ! (voir calendrier de l’entente, en jaune)
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Bilan
 Rallyes de l’Entente Cycliste Carolo
Décidément, le beau temps nous boude !!! Vraiment, dur dur d’accumuler les
kilomètres, les belles sorties se comptent sur une seule main ! En tout cas, pour les
malheureux cyclos qui travaillent encore, c’est-à-dire la majorité du club ! Les
pensionnés-passionnés, eux, arrivent à profiter des éclaircies et tiennent la forme et
la moyenne !
Ceci dit, il semble qu’une belle solution soit trouvée pour ménager la chèvre et le chou,
ou plutôt “l’entente cordiale″ entre notre club et l’Entente : certains se rendent aux
rallyes extérieurs le samedi et nous étions une vingtaine, à Wangenies et à Châtelet,
et ce, au départ de Pont-à-Celles, le dimanche.
Notre souhait était de lier connaissance et de découvrir de nouveaux circuits,
d’attirer du monde à notre premier rallye, mais tout cela en maintenant la bonne
ambiance au sein du club.
Le bilan est donc, pour les optimistes, relativement positif ! A vous de nous dire ce qui
vous plaît ou pas, au fil de la saison.
L’été arrive, paraît-il, on va se régaler !

 Photo chez nos sponsors
La moitié du club était étincelante sous un exceptionnel soleil dominical !
Nos couleurs rutilaient devant le libraire de la place, à l’Improviste et faisaient
presque de l’ombre aux carrosseries clinquantes du garage Ford-Luttre ! Reçus par la
famille Knaepen au complet, nous avons été gâtés : petits pains au chocolat,
croissants, café, jus… Un petit déjeuner de champions ! Et d’autres projets
gourmands et amicaux en perspective, vive le sponsoring !
La chauffagiste Vermeiren (marraine de Johan) n’étant pas libre, nous avons écourté
et filé tout droit chez Albert ! 10h30, toujours au soleil, Albert nous a accueillis avec
l’apéro ! Comme en France, à coup de bulles et de saucisson ! La photo est d’autant plus
réussie que notre petite cyclote-mascotte avait revêtu nos couleurs ! Elza, 1 mois et
demi, souriait paisiblement au milieu de tous nos cyclos !
Rouler à 35, groupés, n’est pas si simple ! Nous avons
apprécié l’aide et la protection de la voiture-balai :
merci à Vincent, papa de notre jeune recrue François !
Les photos ont été encadrées et offertes à nos
sponsors. Encore un tout grand merci à eux tous, c’est
un soutien appréciable pour notre club !
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Projets
- Rallye à Boninne – le 22 juillet prochain

(renseignements CycloCellois n°87)

Pensez à vous inscrire ! 10€/cyclos, 20€ pour les accompagnants. Un ravito pour le
plaisir est prévu, bienvenue aux membres du club qui nous accompagneraient
seulement jusque là !
Le G4 roule sur place, pensez à vous organiser pour le covoiturage ; Jacqueline
souhaite nous accompagner.
Pour les autres groupes, comme d’habitude, départ du club à 8h30, avec handicap de
15 minutes pour les « speedy » !
Et en principe, on rentre à vélo et on se retrouve au local (18h) pour le verre de
l’amitié !

- Echternach - les 15 et 16 septembre
On roule à 13h30, le samedi.
Si vous voulez y aller dès la veille,
réservez personnellement.
Adresse :
Auberge de Jeunesse, chemin vers Roudenhof, 6479, Echternach, Luxembourg.
Tél. : (352)72.01.58

- Le souper annuel d’automne - le 10 novembre !!!
Même traiteur, même sono, même salle, même ambiance… ! Menu à l’étude !
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Infos-cyclo
- Quels mots trouver… Quels mots pour vous parler de Lucien ?
Le 19 mai dernier, dans une dernière échappée, Lucien nous a quittés.
De façon brutale, inattendue, et surtout tellement trop tôt…
Depuis 1995, il roulait au club, principalement dans le G4.
Avec Jacqueline, il était de tous nos rallyes, blagueur, rieur,
fidèle et bon rouleur ! De tous nos soupers, aussi, jusqu’aux
petites heures…
Nous étions nombreux à accompagner Jacqueline et sa
famille, le mercredi 23 mai, en un bien triste peloton.
Je n’ai que les mots de l’amitié, et tous nos souvenirs, pour
vous dire que le club est endeuillé, et qu’il nous manque,
Lucien.
- Alain Glineur se remet, trop doucement à son goût, de
ses blessures et du choc de l’accident subi le mercredi 23
mai dernier.
Certes, que le chauffard soit poursuivi en justice est une
consolation mais le soutien des cyclos est visiblement un
excellent remède également !
- Encore une naissance dans la famille des cyclos de Pont-à-Celles ! Grégory et
Christelle (le fils d’Andrée et André Decrême) ont donné une petite sœur à
Baptiste !!! Camille est née ce samedi 9 juin et tout va bien ! Félicitation aux parents
et beaucoup de bonheur à toute la famille !
- Pensez à consulter régulièrement le site, mis à jour par Pierre. Vous y trouverez les
dates, les photos et surtout l’état d’accumulation de vos points !

Cycl’Affaires



Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos.
à francoise.lalieux@hotmail.com ou à contact_cycloclub_pac@hotmail.com

- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15€ et les anciens cuissards
pour 20€.
- Pour rappel, et cela devient urgent, j’ai reçu votre commande de nouveaux
équipements ; il faudrait venir les chercher. Si vous en désirez d’autres pour la fin
de saison, faites-le savoir rapidement car le délai de livraison est de 8 semaines !
Voici les prix, inchangés : cuissards (30€), corsaires (36€), cuissards longs (38€),
maillots (26€), blousons d’hiver (60€)
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