
 

 Le « CYCLO’MAG »    N°1 – (janvier-février-mars 2007)
Magazine d’information du Vélo Club Faumontois

Découvrez le 1er magazine du Vélo Club Faumontois qui apportera tout au
long de la saison, diverses informations et récits concernant la vie du club.
Transmettez moi vos reportages (Route et VTT) et photos prises lors de vos
sorties. Ceux-ci alimenteront ce nouveau magazine.

Bienvenue aux nouveaux adhérents et à celui de retour parmi nous :
Olivier  JABOURECK  –  Thierry  LALLEMAND  –   Stéphane  VLAMINCK  et
Gérard MARTIN. Tous faumontois.

EFFECTIFS : Le nombre de licenciés est en hausse. A ce jour nous comptons
17 licences dont deux extérieures au club. (11 en 2006).
Le  nombre de  vététistes  passe  de  1 à  4,  c’est  de  bon  augure pour  la
promotion du CHICON BIKE TOUR 2008.

                              

VOYAGE ITINERANT : Il reste à définir la destination et la date de ce
voyage  qui  dure  un  week-end  (généralement  en  septembre)  et  au  cours
duquel les familles passent le dimanche avec les cyclos.
Réfléchissez à la destination : Avesnois (Val-Joly) ou Cambrésis (Archéosite
de Rue des Vignes, Abbaye de Vaucelles) ou en Belgique (barrage de l’Eau
d’Heure).



EVENEMENT :  Il  est  possible  de  revoir  des  images  et  des  vidéos  du
CHICON  BIKE  TOUR  2007  sur  les  sites  suivants :  wwwcyclos59.fr  –
www.tignon.be – www.vttistes62.com 
où sur google tapez chicon bike tour

SUBVENTIONS : Outre la subvention municipale accordée chaque année aux
associations sportives et culturelles locales, des demandes seront effectuées
auprès des instances départementales et régionales. Pour les équipements et
le voyage itinérant une demande de subvention sera transmise au Centre
National de Développement du Sport (CNDS).

RENDEZ-VOUS 2007   : Après le CHICON BIKE TOUR du 21 janvier qui a
réuni 851 participants dont 444 vététistes – 154 cyclos et 253 marcheurs,
le prochain grand rendez-vous du club est le week-end des 25 et 26 août
avec la braderie le samedi et les randonnées cyclos et VTT le dimanche.
Le  samedi  29  septembre  nous  organisons  pour  la  première  fois  en
partenariat  avec  la  FFCT :  Un  après-midi  cyclotourisme  familial.  Nous
reviendrons sur ces sujets dans les prochains numéros.

ACTIVITES : Après les brevets VTT de Flines – Marchiennes – Bersée –
Oignies et Annay\lens, revient la saison sur route avec la « mise en route »
chez nos amis Audax à Tournai le samedi 24 février. Plus de 300 cyclos
pour cette première randonnée à travers la plaine tournaisienne sous le vent 
et la pluie

         
Nous voici avec nos amis de l’URFA Lille (à droite Joël LAMBERT mon futur compagnon de
diagonale en juin prochain sur BREST - MENTON)
Photo : André TIGNON

http://www.vttistes62.com/


Récit de mon premier 150km de la saison le vendredi 02 février.

           

 « A La chandeleur : le cyclo reprend vigueur !!! ». Ce jour-là, je décide de
faire ma première longue distance de l’année afin de préparer les futurs
BRM (brevets randonneurs mondiaux).
Le léger vent de Nord-Est me fait choisir pour destination : Audenarde (B)
jolie cité des Ardennes flamandes située près du célèbre « Koppenberg ».
C’est au pied du Pont des Trous à Tournai que j’emprunte la rive droite de
l’Escaut pour effectuer 90km en toute sécurité sur le chemin de halage très
cyclable. Au cours de cette promenade, je vais rencontrer canards, cygnes,
poules d’eau et autres locataires de ce long fleuve tranquille prenant sa
source près de Gouy dans l’Aisne  pour se jeter quelques 430 kms plus loin
dans la mer du nord à Breskens (NL). (ville visitée à vélo en 1987 avec
Jean-Marc DIVERCHY).       

                                 

                        
       Source de l’Escaut à Gouy (02)                        L’Escaut à Breskens (NL)

Les photos suivantes montrent le calme des lieux et la beauté des paysages.
Des vues de la ville d’Audenarde avec son Hotel de Ville classé. Mais aussi le
musée du « Ronde Van Vlaanderen » retraçant les belles épopées de cette



mythique  épreuve  cycliste  surnommée  « Le  championnat  du  monde  des
belges ».
Un  petit  détour  par  Ename,  un  faubourg  d’Audenarde,  connu  pour  son
excellente  bière  (surtout  la  « Tripel »)  me  permettra  également  de
découvrir le musée archéologique et la très belle église du XIéme siècle.

                        
     Le pont des trous à Tournai                                                    Circulation sur l’Escaut

                         
  Renforcement des berges du fleuve                              

Ecluse d’Herinnes

                                                                                                                                       

                       
Chemin de halage cyclable                                         Activité économique le long de l’Escaut



                    
   Schelde : L’Escaut « Flamand »                                      

Vue d’Audenarde sur l’Escaut

                                 
   Hôtel de Ville de pur style flamand                                    Façades du centre d’Audenarde

                               
                   Place d’Audenarde                                                 Musée du Tour des Flandres  

                                            
     Souvenirs des années septante                                                     Galerie de maillots   



      

                              
        Eglise d’Ename du X1éme siècle                     « Tripel Ename » à consommer sans modération
                                                                                        

                                                           
                  Le célèbre Koppenberg                                        Borne kilométrique le long de 
l’Escaut
                                                                

Très belle balade donc, au bord de ce long fleuve tranquille…

RACHES 04 mars 2007 : La Lucien OSINSKI
Reprise en France des brevets cyclos.



            

Sept membres du club ont participé à ce brevet organisé par nos voisins Râchois.
Régis  et  Laurent  ont  parcouru le  circuit  à  allure soutenue,  tandis  que  Emile,
Daniel, Joëlle, Jean-Claude et Gilles ont calmement été rendre visite aux amis
belges de Taintignies qui organisaient la 1ére Transfrontalière de l’année.
A chacun son allure, l’essentiel étant de participer…

CHICON BIKE TOUR 2007 = 851 PARTICIPANTS
444 Vététistes, 154 cyclotouristes et 253 marcheurs 

à la conquête du chicon…perle de pévèle.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse qui a contribué à la réussite
de cet évènement sportif inégalé dans la commune.

Merci  à  la  municipalité  pour  l’aide  technique  apportée   pour  chacune  de  nos
organisations, et pour la subvention annuelle.

Petit rappel en images de ce chicon bike tour…
                                  



              
           Prêts pour les inscriptions                                              La foule arrive déjà…
 

                   
    Les marcheurs seront 253…                       849…850…851 sandwichs  pâté au chicon + soupe

                    
A VTT quand faut y aller, faut y aller…                               Les cyclos chassent le chicon…

 

                        
   Ravitaillement à l’picterie…                                               Les marcheurs profitent du soleil



                       
   Et vlan… passe moi l’éponge…                                             4 points de lavage : insuffisant ??? 

          

                                     
                                        
                                          Les chicons d’Faumont y sont vraimint bons…

Voilà  encore  une  randonnée  réussie,  grâce  aux  nombreux  moyens  de
communication mis en œuvre, mais aussi grâce au ciel qui nous a encore épargné
cette année, et surtout à vous.

BRAVO A TOUS…


