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Magazine d’information du Vélo Club Faumontois

La saison 2007 est déjà bien avancée. Depuis début janvier, de nombreuses
randonnées (route et VTT) ont été effectué par les membres du Vélo Club
parcourant ainsi des milliers de kilomètres. 
A la veille des vacances, je vous souhaite de bien vous reposer et d’en
profiter pour faire du vélo en famille.
Pensez à m’envoyer vos reportages ou photos pour alimenter ce magazine.
Vous trouverez au fil des pages les photos et commentaires concernant les
randonnées auxquelles vous avez participé.

NOUVEL  ADHERENT   :  Samuel  GELLENS  est  venu  rejoindre  l’équipe  de
vététistes.

SUBVENTIONS :  Nous  attendons  les  réponses  des  Conseils  généraux  et
régionaux ainsi que celle du CNDS.
La municipalité de Faumont, nous a alloué une subvention de 400€  pour la
saison 2007. 

VOYAGE ITINERANT : Retenez d’ores et déjà le week-end des 22 et 23
septembre pour cette sortie familiale ouverte à tous et prise en charge
financièrement par le club. 
La destination de ce voyage est l’avesnois et les abords du Val-Joly.
Dites-moi rapidement si vous souhaitez y participer afin de réserver dans
les meilleurs délais un hébergement de groupe.



Organisation de la BRADERIE et des RANDONNEES des 25 et 26 août

Nous avons besoin d’un maximum de monde pour l’organisation de ces deux
évènements.
Pour le fléchage des circuits route, nous sommes assez, par contre pour le
balisage des circuits VTT, Frédéric BONDUE a besoin d’aide. Vous pouvez le
contacter si vous êtes disponible en août.
Une information « spéciale organisation » de ce week-end sera distribuée
début août.

CHALLENGE DES PICARDES : Pour la première fois de notre histoire nous
participons au challenge des « PICARDES » Daniel  et Gilles en ont déjà
glané  six.  Pour  devenir  « picard  de  bronze »  il  faut  participer  à  huit
randonnées en Belgique et en France. Ce challenge se terminant en octobre,
ils devraient réussir…      

KAIN (B)    1ere PICARDE de l’année (17/03/07)   
 

                          
              
   Avec André TIGNON                et          Yves VERBEKE de Cyclos 59

25/03/07 : LE VELO CLUB EST SUR TOUS LES FRONTS…

GOUY sous BELLONNE, Course des HAMEAUX et ENFER VERT à MAROILLES

        
                                 Départ pour GOUY                 



Régis  HAMEAU a  « troqué » les  chaussures  de  vélo
pour   chausser  les  baskets  qui  lui  permettront  de
terminer 47éme sur 300 participants à cette épreuve
de 10km sur route.

Daniel et Gilles ont apporté leur aide pour la logistique
et  la  sécurité  de  cette  manifestation  organisée  par
l’ESGF. 

                          
Pendant ce temps-là, deux vététistes faumontois 
pataugeaient dans la boue à Maroilles parmi les 4000 
autres participants de cet enfer vert…
 

                 

                                                                                                     

                                   



                                 
ORCHIES     : 15/04/2007 randonnée des deux forêts

Le groupe VCF (route et VTT) au départ
 

                                 

Le bourgmestre est venu nous rejoindre avec J-C BAUDEN
            

LA TOURNAISIENNE 05/05/2007

Fred sur le 180km avec 26 côtes et Daniel sur le 125km



                            

    QUELQUES IMAGES DE BREVETS RANDONNEURS MONDIAUX
200 – 300 – 400km                

                                                                                    
                     200 de Tournai                                                     200 de Tournai

               

                                        
                   300 d’Orchies                                                300 d’Orchies                 
                                                     

                                           
                  400 d’Orchies                                              400 d’Orchies    
             



APRES-MIDI FAMILIAL DE CYCLOTOURISME

En partenariat avec la FFCT, nous organisons le samedi 29 septembre à 14h00,
une sortie ouverte à toute la population faumontoise sur un parcours d’environ 20
km avec une petite réception à l’arrivée.

Pourquoi un après-midi familial ???
Pour développer le concept du tourisme à vélo de la FFCT.
Attirer les participants non fédérés (familles et enfants).
Proposer  à  cette  population  notre  savoir  faire  en  matière  de  tourisme  à
bicyclette.

Pour cela, la FFCT nous offre un kit de publicité, une banderole, les cartes de
route, les affiches etc…

LES CYCLES GAUQUIER à RUMES (B)

Un vrai commerçant, disponible, à l’écoute et très performant…

« Le meilleur vélociste français de Belgique. »

Visite du magasin et de l’atelier. Par simple modestie, David n’a pas voulu poser 
sur les photos.
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