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Sorties
Septembre : 9h le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Samedi 03/09

Gr 3

Gr 4

Weekend à Calais

Dimanche 04/09
Dimanche 11/09

Gr 2

30

23

27

24

23

27

Ou Rallye de Frasnes-Lez-Gosselies

25

Dimanche 18/09

Ou La Viesvilloise (75km)

Dimanche 25/09

26

Gd Antenne

30

Octobre : 9h le dimanche
Gr 1
Dimanche 02/10

23

Gr 2

Gr 3

27

15

Gr 4

Et apéro offert par Michel et Josiane de 11h30 à 12h30

Dimanche 09/10

28

28

32

Accompagnés par le Vélo Cyclo Club Fleurusien (voir page 5)

Dimanche

16/10

22

30

22

Dimanche

23/10

24

13

27

Dimanche

30/10

27

18

15

Et repas de clôture “Improviste” à 12h30

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 à Grammont – le 24 juillet :
Cela faisait longtemps que vous aviez envie de retourner à Grammont ! Nous avions
tout fait pour satisfaire un maximum de membres : la date modifiée, le nouvel endroit
de restauration, les repérages de circuits, le ravito, le verre de l’amitié… Plus de 40
inscrits nous confortaient dans l’idée que ce rallye allait bien se passer.
Nous ne ferons pas l’autruche, il y a eu un « couac »…
Jonathan (G4) et Michaël (nouveau que vous ne connaissez pas encore bien), sont
arrivés en retard et souhaitaient monter à Grammont avec le G2-G1. Après être allé
les chercher, nous ne les avons pas acceptés avec nous car ils auraient encore plus
ralenti le groupe, déjà en retard sur l’horaire. Nous leur avons demandé de rejoindre
en voiture le G4, à Grammont, et de rouler avec eux. Ils ont été fâchés, cela a
provoqué beaucoup de remous, l’ambiance était pesante lors du repas.
Le G2-G1, par ailleurs, avait super bien roulé, les costauds ont franchi le mur et leurs
récits faisaient vraiment plaisir à entendre !
Au cours du repas, ils ont insisté pour que Dominique et moi rentrions avec eux à vélo.
Quand on parle de solidarité au sein des groupes, surtout lors de sorties plus
difficiles comme les rallyes, je vous garantis qu’elle est solide dans tous les groupes.
Marie-Anne, Dominique et moi nous entraînons un maximum pour être à la hauteur de
ces défis sportifs et chaque fois, nos cyclos nous ont encadrées, entourées,
soutenues. Je pense que je peux ici, au nom des filles, remercier tous nos copains
cyclos.
Tout cela pour vous dire que le club fonctionne avec 4 groupes qui ont chacun leur
spécificité et leur raison d’être ; que chaque groupe roule toute la saison avec la
volonté de satisfaire ses membres. Ces groupes ne sont ni barricadés, ni chasse
gardée ; ils font partie du CCCPAC. Alors, clairement, pour l’épanouissement de chacun
au sein du club, et pour maintenir le bon esprit d’entente amicale et sportive du club,
je demande à chaque membre de prendre ses responsabilités, de respecter les
prescriptions du club (équipement le dimanche, ponctualité, signature, payement dans
les délais…) et de COMMUNIQUER avec les responsables du club lorsqu’il a des
projets, des envies, des rouspétances, …
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Nous ne connaissions pas le Domaine des Graviers, c’est Jean-Pierre qui nous l’avait
conseillé. C’est un très bel endroit dont nous aurions pu profiter encore plus. Être
reçus, tous ensemble, dans cette grande salle, partager un bon repas, ce sera à
refaire.
Le rallye de Grammont s’est terminé pour une bonne partie des participants dans la
bonne humeur et la satisfaction d’avoir partagé une belle équipée de 140km à vélo,
avec nos familles, les dames du ravito, nos jeunes, autour du verre de l’amitié.
Il y avait aussi du regret dans l’air…
Mais comme on n’empêche pas une roue de tourner, le club est toujours plein d’envies
et de projets, à mener avec vous tous.
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Projets
◊ Le 2 octobre: Michel et Josiane fêtent leurs 50 ans de mariage !
Ils vous invitent à partager leur bonheur en notre local de 11h30 à 12h30 et vous
offrent l’apéro! Ça, c’est un tandem en or !!!

◊ Le 9 octobre: Nous accueillons le VCCF pour cette sortie automnale. En effet,
depuis deux ans que nos cyclos participent à des rallyes régionaux, ils ont attiré
l’attention sur notre club et noué des sympathies. Nous roulerons donc
amicalement avec des cyclos fleurusiens!

◊ Le 30 octobre: dernière sortie ! Repas “Improviste” au local.
Dès midi, nous partagerons apéro, repas et boisson pour fêter la saison 2011.
Veuillez réserver et payer 10 €/pers. sur le compte du club et communiquer votre
choix avant le 23/10. (par le bulletin de réservation
ou par téléphone).

CHOIX :
Pizza Hawaïenne (tomate-mozzarella- jambonananas)
Pizza Maison (tomate-mozzarella-champignon-poivron-artichaut)
Pizza Regina (tomate-mozzarella-champignon-jambon)
Macaroni au gratin
Spaghetti bolognaise
Lasagne
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◊ Le 5 novembre : Souper annuel du CCCPAC !
Chers amis cyclos,
Le comité vous invite au traditionnel souper-dansant du club qui marque la fin de la
saison sportive 2011. Il se déroulera de nouveau dans notre grande salle du Phare.
(12, rue des Écoles, à PàC)
Cet événement aura lieu le samedi 5 novembre 2011 à partir de 18h30.
Voici le menu, proposé par le traiteur Morel de Manage:

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Apéritif et sa suite
Gratin de pennes aux aubergines et au poulet
Crème andalouse
Sorbet au citron et eau de Villée.
Filet de porc farci au bacon et au parmesan à la crème
Pommes sautées aux herbes et ses légumes.
Gâteau glacé.
Café.

La participation est de 25 € par adulte et de
15 € pour le menu enfant (mi-portion du même menu).
Les réservations sont à me remettre avant le
23 octobre prochain.

Infos-cyclo
- Vous êtes nombreux à savoir que Lucien (G4) connaît des difficultés de santé. Le
club au grand complet lui envoie beaucoup de forces et tous nos souhaits de prompte
guérison.
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Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
Á 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 équipements :
cuissards (30 €), corsaires (36 €), cuissards longs (38 €), maillots (26 €),
blousons d’hiver (60 €) ... Faites-le savoir pour les recevoir au plus vite !

Faut rire !
Deux blondes font un tour à vélo.
Au bout d'un moment, une d'elles s'arrête, descend de son vélo et dégonfle les pneus.
- La grande blonde : " Mais qu'est-ce que tu fais ?"
- La petite blonde : "Ben, ma selle était trop haute, alors je dégonfle les pneus pour
baisser un peu…"
L'autre, navrée, descend alors de son vélo, enlève sa selle puis son guidon, met le
guidon à la place de la selle et la selle à la place du guidon.
- La petite blonde : "Beh, et toi, qu'est-ce que tu fais ?"
- La grande blonde : "T'es trop bièsse, je rentre à la maison ! "
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Bulletin de réservation pour le souper du 5 novembre :
(Avant le 23 octobre)
Nom :
Nombre de menus Adulte : …………..x 25 €
Nombre de menus Enfant : ………….x 15 €
Total : …………€

Bulletin de réservation pour le repas « Improviste » du 30 octobre :
(Avant le 23 octobre)
Nom :
Choix :
Nombre de repas :

…………x 10 €
Total: …………..€
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