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Sorties
Mars : 9h30 le dimanche
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Dimanche 04/03

10
6
1
Après le tour de Pont-à-Celles tous ensemble

Dimanche 11/03

18

5

4

Dimanche 18/03

8

9

3

Ou Rallye de l’Entente à Bouffioulx, rue Dufayts – 32 ou 63 km

Dimanche 25/03

11bis

12

2

Avril : 9h le dimanche et 18 h le mercredi
Gr 1

Gr 2

Gr 3

Dimanche 01/04

19

9bis

6

Dimanche 08/04

16

18

9

Lundi

09/04

Dimanche 15/04

Libre ou Rallye de l’Entente à Couillet, Place communale
50 ou 75 km

17
12
7
Ou Rallye de l’Entente à Gilly, rue des Hayettes
40,60, ou 80 km

Dimanche 21-22/04
Dimanche 29/04

Gr 4

La CycloCelloise - 50, 80 ou 100 km
26bis

Rappel pour les groupes : G4
G3
G2
G1

:
:
:
:

19

10

Promenade sportive
Moyenne 20 à 22 Km/h
Moyenne 24 à 26 Km/h
Moyenne 26 à 28 Km/h
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Nouveauté
Attribution des points pour la saison 2012.
Dans le dernier CycloCellois de 2011 ainsi qu’à l’A.G., nous vous avons expliqué le
nouveau système de "récompenses" du club. Il a pour principal objectif de motiver vos
participations à toutes les activités du Cyclo-Club, dans un esprit sportif et amical.
Vous disposerez mensuellement de votre bilan personnel sur le site et sur papier au
local.
En fonction de l’état des finances du club (bénéfices des soupers, sponsors,…), les
récompenses consisteront en bons à valoir principalement auprès de notre plus ancien
(et plus utile !) sponsor : Albert Wallon. Mais nous n’oublierons pas non plus les autres
sponsors. Vous les recevrez, comme cette année, lors du souper de retrouvailles de
février. L’A.G. sera maintenue car c’est là le lieu de toutes les informations, bilans et
projets.
Le comité insiste sur le port de nos couleurs le dimanche et lors des rallyes, sans quoi,
votre sortie ne sera pas comptabilisée. Quant au casque, c’est une question de survie
et il ne faudrait même plus en reparler… Soyez prudents, amusez-vous à vélo avec
nous tous, mais montrez l’exemple aux jeunes, aux automobilistes, aux autres cyclos !
Excellente saison 2012 au CCCPAC !!!
Sorties ordinaires 1
Aide aux soupers 2
Assemblée générale
Première sortie
Rallye CycloCelloise 3
Rallyes extérieurs 4
Rallye Jean-Marie 5
Rallye d’un jour aller

1 point
2 points
popoint
s
3 points

Présence aux soupers

4 points

Rallye d’1 jour aller/retour

5 points

Rallye Jean-Marie 200 km

6 points

1
2
3
4
5

le dimanche, le non-port du maillot du club annule le point.
par jour d’aide (vendredi, samedi, dimanche).
par jour d’aide à l’organisation (ravito, table boissons, fléchage, …).
port du maillot du club recommandé pour notre représentation.
pour sortie sur place le samedi et idem pour le rallye à l’étranger.
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Bilan
 Assemblée générale - le 15 janvier
33, vous étiez 33 à répondre à l’appel, et nous vous en remercions encore.

Cette A.G. était particulière puisque, pour la première fois, les récompenses n’allaient
pas y être rendues. Vous étiez là pour entendre le bilan de 2011, apprendre les
propositions pour 2012 et y réagir.
Les bulles du verre de l’amitié y sont peut-être pour quelque chose, ou bien les bons
vœux et bisous de bonne année, en tout cas, les membres présents sont repartis
¬ pour beaucoup après un repas "Improviste" bien sympathique ¬ le sourire au cœur
et l’envie de pédaler dans les mollets !

 Souper de retrouvailles - le 4 février
144 convives moins 6 pour cause d’enneigement ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Surtout ceux du bénéfice engrangé alors que ce
n’est pas le but de ce souper, ou encore l’heure
tardive de fin de soirée (3h du matin… ).
44 cyclos étaient présents (50% en plus que
d’habitude), sûrement pour recevoir leur légitime
récompense, mais nous voulons croire, aussi, pour
passer ensemble une chouette soirée, refaire le
monde du CCCPAC et tirer des plans sur notre petite
comète pont-à-celloise !
La nouvelle sono semble vous plaire, Mr Morel aussi,
enfin…, ses menus, donc, faites-le savoir autour de
vous, dans les différents groupes: au cyclo-club, y’a
pas qu’à vélo que ça rigole !!!
Merci à tous, pour tout, de votre présence à votre
aide en passant par vos sourires et vos commentaires
encourageants.
Comme on dit: “A la revoyure” !
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Projets
- Première sortie - le 4 mars
9h30, départ groupé pour entamer la saison 2012 ! Tous derrière Steve

dans un esprit de sportivité sympathique!
Profitez-en (de Steve) car il aura bien vite une merveilleuse priorité : Elza !
Gageons qu’elle sera bien vite petite cyclote !

- La CycloCelloise - les 21 et 22 avril
Nous y voilà ! Comme annoncé précédemment, notre club organise son premier rallye
depuis bien longtemps (17-18 ans ? A vos archives… !)
Au départ de NOTRE local, 3 circuits fléchés seront proposés aux cyclos de l’Entente
Carolo mais pas uniquement ! Du samedi au dimanche, ce weekend sera placé sous le
signe de la petite reine et…nous en serons les rois !
Cela veut dire que nous vous proposerons prochainement un planning de rôles pour les
2 matinées mais que nous serons ausssi très heureux de vous voir sur nos routes, avec
nos couleurs, pour accompagner, guider, tous nos invités.
Parlez-en autour de vous, et n’hésitez pas à nous faire savoir vos remarques ou idées
pour assurer la réussite de ce projet !

- Rallye "Jean-Marie" - les 2 et 3 juin
A l’heure où tout augmente, vous n’allez pas me croire, vous pouvez passer un weekend
à Kokside pour 42€ !!! Et encore, c’est le prix « accompagnant », les cyclos ne
paieront que 21€ !!! Cela comprend le souper du samedi, la nuitée et le petit-déjeuner
et le dîner du dimanche. Si vous ne prenez pas votre literie, il faudra aussi ajouter 5€.
Ce prix- plancher est dû à une solide négociation pour obtenir des repas plus simples
et donc moins coûteux. Mais vous n’aurez pas faim !
Le centre est déjà réservé
par
un
groupe
de
quadragénaires. Ils ont
priorité sur le 1er étage qui
comprend les chambres
doubles.
Donc,
non
seulement nous devrons
monter
deux
volées
d’escaliers mais en plus
nous devrons faire chambre
commune !!! Bah, on connaît depuis longtemps les ronflements de nos copains de route !
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(Et j’aurai quand même quelques chambres doubles pour les nouveaux, ou pour ceux qui
ronflent plus fort que les autres !!!)
A la fin de cette rubrique, vous trouverez un bulletin de réservation pour toutes
les activités proposées. Remplissez-le vite, organisez votre agenda familial,
amical et cyclo suffisamment tôt pour pouvoir profiter de tout. Je vous remercie
pour cet effort qui m’aidera grandement dans l’organisation et qui nous aidera à voir
clair dans les comptes puisque nous devons chaque fois verser des arrhes.
Pour le rallye en lui-même, les 185 km ou le tour à la mer, vous aurez les précisions en
temps utiles.

- Rallye d’été à Boninne - le 22 juillet

Restaurant “ Michel”
Rue Arthur Mahaux,3
5021 Boninne
Tel /081/21.54.73

Pour cette journée à la fois gourmande et sportive, nous vous proposons de retourner
à Boninne. Les heures de départ seront habituelles en fonction de la saison et des
groupes représentés. Vous recevrez des précisions en temps utiles. Mais pour l’heure,
j’ai besoin de vos réservations afin de donner une estimation fiable au restaurateur.
Merci pour votre compréhension !
N’oubliez pas non plus les points engrangés. Vous pouvez aussi compter sur notre
« charmant ravito » !
Le menu à 20€ (prix accompagnant) et à 10€ (prix cyclo - merci le CCCPAC !)
comprend 1 apéritif, les plats suivants et 2 verres de vin ou 2 autres boissons
(hors bières spéciales).

Menu
*Mousse de maquereau fumé, chantilly au citron, œufs de saumon et infusion de basilic


*Dos de lapin désossé et farci aux herbes fraîches légumes du moment et pomme Macaire


*Vacherin glacé au chocolat


*Café
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- Rallye d’automne à Echternach - les 15 et 16 septembre
A votre demande, nous organisons de nouveau un rallye au Luxembourg. Certains
connaissent déjà la nouvelle auberge de
jeunesse, son confort et la beauté de la
région.
Le prix plein du samedi soir au dimanche
midi est de 40€.
Le prix cyclo est de 20€. Et nous vous
demandons un engagement rapide afin
d’avertir les responsables de notre
hébergement.
Adresse :
Auberge de Jeunesse, chemin vers Roudenhof, 6479, Echternach, Luxembourg.
Tél. : (352)72.01.58

------------------------------------------------------------------------------

Bulletin général de réservation
A remettre impérativement pour le 29 avril !!

Cyclos

Accompagnants

21€

42€

- Rallye "Jean-Marie" - 2 et 3 juin
X

X
10€

- Rallye d’été à Boninne - 22 juillet

20€

X

X
20€

- Rallye d’automne à Echternach - 15 et 16 septembre

40€

X
TOTAL :
TOTAL GÉNÉRAL :

*Veuillez indiquer le nombre de personnes dans les cases grises.

X

€

€
€

BE59 0682 0698 8226
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Infos-cyclo
Mercutio est né le 18 janvier chez Frédéric Burton et Ingrid. Moi je l’ai vu !!! Il est
tout mignon ! Frédéric et Ingrid nous ont envoyé un faire-part dans lequel ils vous
souhaitent la bienvenue chez eux : 35, rue du Perron, Gouy-Lez-Piéton. Encore
félicitation et beaucoup de bonheur !
Jean Descotte a dû être soigné en début d’hiver pour des problèmes cardiaques. Là, il
a un meilleur rythme qu’Eddy Merckx mais doit attendre l’avis du médecin, le 7 mars
prochain, pour savoir s’il peut reprendre ou non le vélo. Dans tous les cas, priorité à la
santé, Jean !
Lucien était parmi nous lors du souper de retrouvailles, affaibli mais bien heureux
avec nous tous ! J’espère qu’il n’aura pas attrapé de rhume avec tous nos gros bisous !
Le traitement n’est pas fini, courage, Lucien ! Et courage à Jacqueline aussi !

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 €)

-

Amélie vend ses anciennes chaussures de vélo; elles sont en bon état.
Marque : décathlon 400 sport, couleur bleue.
Pointure : 39
Système : Look
Prix: 10€
0496/69.74.22 ou 071/84.39.28

____________________
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