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Sorties
Mai : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Mardi 01/05

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Libre ou rallye du Muguet à Châtelet
30 – 50 – 70 km

Dimanche 06/05

26
23
8
Ou Rallye Franco VC Jumet 30 – 50 – 75 km

Dimanche 13/05

25

Jeudi 17/05

27

11

Libre ou Rallye à Wangenies
26bis
30
9
Ou CCC Jumet Vallée de la Thure 40 – 65 – 80 km

Dimanche 20/05
Dimanche 27/05

28

Lundi 28/05

32

12

Libre ou Rallye La Draisienne à Châtelet 30 – 60 km

Juin : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Samedi 02/06
Dimanche 03/06

Gr 2

Gr 3

Rallye Jean-Marie/Pont-à-Celles-Kokside
30
Au choix
16

Dimanche 10/06

31

Villers- la ville
à l’envers

19

Dimanche 17/06

32

38

18

Dimanche 24/06

Gr 4

32bis
44
17
Ou VC Jumet La Citadelle 30 – 50 – 75 km

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 sur le site, en jaune)
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Bilan
 Début de saison - Inscriptions
Le Cyclo-Club compte, à ce jour, 63 membres. Certains anciens ne se sont pas
réinscrits ; ils ont leurs raisons, et nous sommes heureux d’accueillir quelques
nouveaux !
Vous pouvez également apprécier sur le site, d’ici quelques jours, le classement de ce
début de saison, avec le nouveau comptage de points. Il est très apparent que certains
sont…particulièrement dynamiques ! Ce classement sera aussi visible au club.
N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions, des envies, des
suggestions !!!
La météo n’a pas été clémente, vivement les doux mercredi et les dimanche matin
secs ! Courage à tous, on est d’autant plus motivés !!!

 La CycloCelloise - les 21 et 22 avril
200 cyclos provenant des clubs carolos ont profité de notre organisation. Au vu de la
météo « défavorable », nous ne pouvons qu’être satisfaits ! La couleur du fléchage,
offerte bien sympathiquement par Marc Schollaert, a viré au brun foncé sous les
averses et… les couches de berdouille !!! Mais nous avons eu beaucoup de retours
sympas et encourageants !
27 cyclos de chez nous ont testé les parcours, sur les deux jours. Andrée, André et
Grégory ont assumé un ravito frigorifiant. Eric et Josette ont passé du temps au
local, disponibles et présents. Didier a fait chauffer les photocopieuses pour les
différents folders et affiches. Brigitte, ses filles, Nathalie juste après la maison de
repos, et bien sûr l’éternel comité, ont permis au CCCPAC d’exister au sein de
l’Entente cycliste carolo. Nous ne devons de merci à personne, sinon aux nôtres,
fidèles au poste depuis parfois plus de 25 ans !
Le Cyclo-Club de Pont-à-Celles peut être fier de sa longévité et de son dynamisme ;
fier de l’expérience et de la fidélité des anciens, et confiant et positif pour l’avenir !
Voyez les photos ; elles parlent mieux que moi ! Et sachez que votre club n’existe que
grâce à eux ! MERCI !!!
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Projet
- Rallye "Jean-Marie" - les 2 et 3 juin
Malgré le manque de kilomètres inhérents à la météo exécrable et à de multiples
raisons personnelles bien compréhensibles, nous maintenons le rallye « Jean-Marie ».
Le groupe des 180km doit se serrer…les mollets…autour de Damien et Vincent. Les
costauds démarrent toujours le samedi à 7h. Les ravitos sont maintenus à Mons et
Ramegnies-Chain. Ca va d’aller !!!
Jean-Pierre, entouré du G4 mais aussi des membres des autres groupes, pilotera une
partie du Club dans une sacrée belle promenade à travers « le Plat Pays ! »
Il est encore temps de vous inscrire ; vous ne le regretterez pas !

Voir bulletin ci-après.
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Infos-cyclo
Elza est née ! Steve est papa !!! Vous le savez sans doute déjà,
mais c’est si bon à partager !!!
Bien sûr, comme d’habitude, le club offrira un beau cadeau en
l’honneur de sa nouvelle mascotte !
Pierre est papy pour la 3ème fois. Après Noah et Matthys, voici
Noéline ! Et David prend du galon ; c’est lui le parrain !

Serge Lacoste a été opéré avec succès. Repos et patience… même si ça ne convient
pas à un cyclo !!!
Lucien entame un nouveau traitement ; toujours soutenu par Jacqueline, leurs filles,
leurs amis. Ils aimeraient être des nôtres au rallye « Jean-Marie », allez Lucien, on
pédale tous avec toi !

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, nouvel équipement: cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards
longs (38 €), maillots (26 €), blousons d’hiver (60 €)

____________________
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Rappel
Bulletin de réservation
A remettre impérativement pour le 29 avril

Nom et Prénom :

Cyclo

Acc.

Rallye ''Jean-Marie'' - 2 et 3 Juin

21 €

42 € Total

A Payer pour le 1 mai
avec Réf : Rallye J.M.
Rallye à Bonnine - Dimanche 22 Juillet
A Payer pour le 1 juillet
avec Réf : Rallye à Bonnine
Rallye à Echternach - 15 et 16 Septembre
A payer pour le 15 août
avec Réf : Rallye Echternach

X
10 €

X

€

20 €

X

X

20 €

40 €

X

X

€

€

Au compte BE59 0682 0698 8226
Le comité vous remercie pour votre compréhension !
Bonne route 2012 !
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