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La saison se termine, la rentrée « des cols » aussi. Les « routiers » clôturent
tranquillement leurs sorties dominicales. Les vététistes vont avec l’automne
retrouver leur terrain de prédilection. L’essentiel étant que chacun trouve son
plaisir.
Alors pédalons avec le sourire.
NOUVEL ADHERENT : Roger DELPORTE (rue des bois) vient de rejoindre la
section route du club.

Phalempin : photo tirée de cyclos59

SUBVENTIONS : Année record en terme de subventions. Ce sont 2400€ qui
ont en tout été récolté, grâce aux « montages » de dossiers auprès des
différentes institutions.
Mairie : 400€
CNDS : 984€
Conseil Régional : 500€
Conseil Général : 500€
Du travail pour remplir les dossiers, mais une belle récompense à la fin.
DIAGONALE : « Qu’est ce qu’une diagonale ??? » Une diagonale est une
randonnée de cyclotourisme qui consiste à relier dans des conditions définies par
un règlement, deux sommets non consécutifs de l’hexagone national.
Il en existent neuf au total.
(Sur google voir site : les diagonales de France).

Après Dunkerque – Hendaye en solitaire, Gilles a réalisé du 07 au 11 juin avec
Joël LAMBERT, un excellent compagnon de route la diagonale « Royale » BREST
– MENTON en 111h00 (délai 116h). 1365 km, 10000m de dénivelée. Quelques cols
au menu : République – Cabre – Robines et Toutes Aures.
Des paysages magnifiques notamment dans la Drôme, et une météo excellente
ont soulagé moralement ces deux randonneurs qui ont passé de très très courtes
nuits.

carte postale de départ

carte postale d’arrivée

Entrée dans MENTON

Une pinte bien méritée après 1400km !!!

VTT : nos vététistes présents à Orchies pour l’Orchésienne.

inscriptions

à travers la campagne orchésienne

Les « routiers » du club à la randonnée de Sin le Noble

Régis dans toute sa splendeur !!!

BRADERIE ET RANDONNEES DU MOIS D’AOUT
La météo beaucoup plus clémente que l’an dernier, a permit la réussite du videgrenier du samedi.
Par contre la fréquentation aux randonnées du dimanche est encore en baisse.
(388 participants).
2006 : 480 participants et 2005 408 participants.
Loin sont les années avec 600 participants. Désormais, ce week-end est fort
prisé des organisateurs qui nous font concurrence.
Le circuit de 175km avec l’année Paris – Brest – Paris + le Ch’ti bike tour
a rencontré une nette baisse : 20 au lieu de 52 en 2006, et 74 en 2005.
En 2008 il y a 5 dimanche en août. Nous organisons ces manifestations toujours
le 4éme dimanche. Aussi nous pouvons espérer que les autres grandes
organisations auront lieu comme d’habitude le dernier dimanche du mois.
(attendre le calendrier saison 2008).

vide-grenier sous le soleil

départ dans le brouillard

MERCI à toutes celles et ceux qui ont apporté leur aide à l’organisation de ce
week-end et contribué à sa réussite.

Après-midi de cyclotourisme en famille

« La balade à JOËLLE »
En partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme nous avons organisé un
après-midi de cyclotourisme en famille le dimanche 30 septembre après-midi. Toute la
communication concernant cette manifestation a été offerte par la fédération.
Joëlle qui s’est occupée du tracé du parcours a emmené les 24 participants encadrés par
des membres du club, en direction du moulin de Vertain à Templeuve. Mais auparavant,
une courte visite des jardins familiaux à Wattines a eut lieu afin de se reposer un peu.
A l’issue de cette balade de 2h30 (25 km), une collation fut servie.
L’ensemble des présents a apprécié cette initiative.

Photo de groupe au départ

Visite des jardins de Wattinnes

Pause à Bersée

Joëlle emmène les futurs cyclos

Halte au moulin de Vertain

Collation bien méritée à l’arrivée

FÊTE DU SPORT : Le 15 septembre dernier la municipalité a organisé avec les associations
sportives locales, la fête du sport.
Le Vélo Club présent à cette journée, s’est occupé du parcours d’adresse.
Cet « atelier » a été fort apprécié des plus jeunes.

Daniel au chrono

PICARDES : Ce sont des brevets organisés dans la région du Hainaut Occidental, en Belgique.
Neuf : c’est le nombre de randonnées picardes qu’ont réalisé Daniel et Gilles
ce qui leur permet d’obtenir comme récompense un « Picard de bronze ».
Une première dans l’histoire du club qui fêtera ses 25 printemps en 2008.
La remise des récompenses se déroulera le samedi 10 novembre à Mouscron.

EQUIPEMENTS : De nouveaux équipements sont à l’étude (maillots + blousons). La Sté CBS

de Loos en Gohelle fabricant de nos derniers maillots, prépare à notre demande une nouvelle
maquette. Les cyclos et vététistes seront consultés le moment venu, sur le choix des dessins.
Nous étudions actuellement la forme de financement de ces équipements : (participation club et
adhérents).)

AG CODEP 59 : le samedi 20 octobre à Fontaine au Piré, s’est déroulé l’assemblée générale
du comité départemental 59 de la FFCT.
Au cours de celle-ci nous avons eu la grande surprise d’obtenir en catégorie VTT la 4éme place du
challenge départemental. (points comptabilisés d’après nos organisations + participations aux
brevets VTT organisés par des clubs FFCT). Un chèque d’un montant de 75€ nous a été remis
pour cette 4éme place. Bravo à tous.

UNE BELLE RECOMPENSE POUR TOUS LES EFFORTS CONSENTIS ET POUR NOTRE
PRESENCE DANS LES ORGANISATIONS FFCT.

VTT : le 28 octobre 7 « bikers » ont participé à la « JUBARU BIKERS » à Tournai. Le même
jour 4 cyclos faisaient de la pub « chicon bike tour » à Aniche. 2 autres cyclos roulaient de leur
côté. En automne voir 13 membres du club rouler, c’est formidable. Continuons !!!

VOYAGE ITINERANT
« AU PAYS DES LACS, ENTRE SAMBRE ET MEUSE… »
Un week-end fantastique digne des meilleures années, grâce à une excellente ambiance dans le
groupe. Tant le samedi que le dimanche.
« Vivement septembre 2008, pour découvrir une nouvelle destination ».

Samedi 22 septembre 9h00 : les huit cyclos sont prêts pour cette randonnée à faible allure qui
les emmènera sous le soleil, dans l’avesnois près du VAL JOLY.
Francis : pilote de la camionnette communale (merci monsieur le maire) accompagnait le groupe
pour transporter, leurs sacs et le ravitaillement.
Un arrêt à St Rémy du Nord a permit de rencontrer les commerciaux de la Sté DIFFUSPORT
fabricant de maillots, pour connaître leur procédé de fabrication et leurs différents tarifs.
Au camping « le bol d’air » à Sémeries, trois mobil-home nous attendaient. Après avoir pris
l’apéro, Jean-Pierre s’est occupé du barbecue. Le patron du camping fort sympathique au
demeurant, a préparé quelques portions de frites. Une bonne nuit réparatrice a permit à Régis et
Samuel de reprendre le vélo pour rentrer le dimanche midi à Faumont.

Sur la ligne de départ

arrêt casse-croute

arrivée au camping

Jean-Pierre au piano

visite chez DIFFUSPORT

à table…

Dimanche 23 septembre : les familles des cyclos sont venues rejoindre le groupe au camping en
autocar communal (re-merci monsieur le maire), avant de se restaurer dans une auberge. L’aprèsmidi a été consacré à la découverte de la base de loisirs du lac de l’eau d’heure et du barrage.

arrivée des familles

à table

toujours pédaler…

EXCELLENT WEEK-END APPRECIE DE TOUS

