
PETITE CHRONIQUE DE 2008 

 

« DAM 1968-2008 » figurait sous le sigle du club en cette année 2008. Oui, le club fêtait son 

40e anniversaire.  

 

Un petit survol des activités qui méritent de rester dans les annales. 

 

Le 29 décembre 2007, pour la 28e  fois, les Dragons permettaient aux Montois de passer au 

mieux la période des fêtes en leur offrant une bonne oxygénation à l’occasion de la MARCHE 

DE LA ST-SYLVESTRE. 562 personnes ont escaladé les Monts Heribus et Panisel sans 

oublier de s’y arrêter question d’entretenir la souplesse du coude avant d’autres rendez-vous.  

 

Le 27 janvier, le salon gothique de l’Hotel de Ville accueillait les Dragons pour leur 

ASSEMBLEE GENERALE. Un 40e anniversaire méritait un cadre de prestige ! 

Assemblée statutaire et ses contraintes légales : rapports financiers, comptes et budget, 

élections diverses. Assemblée festive surtout : les membres les plus anciens sont congratulés, 

les plus réguliers de l’année récompensés., 

 

 
 

Incontestablement Pierre Courcelle mérite le titre de « héros 2007 ». En cours d’année, n’est-

il pas arrivé au bout d’un pari de longue haleine. Après 30 ans de pérégrinations à travers tous 

les départements français, il a rassemblé les 534 tampons-témoins de son passage à vélo dans 

ces sites sélectionnés par la FFCT. Exploit rare –seuls quelques 350 cyclos, dont 7 Belges y 

sont parvenus avant lui. La FFCT avait délégué Mr Desraumaux, vice-Président du comité 

départemental Nord-Pas-de-Calais pour lui remettre la plaquette-souvenir. 

Un apéritif capiteux conclut cette matinée. 

Quelques semaines après le club, l’Echevinat des Sports de Mons soulignait les mérites de 

Pierrot en lui octroyant une Mention Spéciale. 

 



Malgré un mois d’avril détestable, notre MONS-CHIMAY-MONS a connu son succès 

habituel : 1860 participants. A l’occasion du 40e, les cyclos abordaient dès le départ la montée 

de la rue de Nimy pour défiler devant le petit singe sur la Grand’Place avant de filer vers 

Hyon. Puis découvrir le superbe parcours tracé par Yves. Saluons nos amis les Eurocyclos 

Baudour qui, pour la 3e fois, enlevèrent le Challenge-kilomètre, devenant ainsi les détenteurs 

définitifs du « Challenge MCM ». 

 

 
 

Mai-juin ou la grande période des Brevets Cyclos-coteurs et Dénivelés. S’il faut reconnaître 

que les Dragons sont moins nombreux qu’autrefois à se lancer sur ces brevets exigeants, la 

demi-douzaine de fidèles ne passe quand même pas inaperçue, particulièrement notre Raton 

qui roulera tous les 15 BCCB ou le tandem Cécile-Alex que les pentes les plus dures 

n’effraient plus. 

C’est aussi la période choisie par Jacky L. pour rouler son annuelle Diagonale de France. 

Cette année, il avait choisi de rallier Brest en partant de Menton. Une des plus longues (1470 

km) qu’il réussit, peut-être pas les doigts mais certainement le vent dans le nez. 

Pendant ce temps, Jean D. et Philippe DW s’illustrent entre PARIS et NICE. Une aventure 

qu’ils racontent par ailleurs. 

A l’invitation d’Hervé, nous étions une trentaine à nous retrouver le samedi 21 juin pour 

célébrer le SOLSTICE D’ETE : une balade vespérale d’une 50aine de km ponctuée au 

« Relais des Voituriers » par une soirée barbecue des plus sympathiques. 

Le lendemain, à la demande de la Ville, un petit contingent de maillots bleus encadrait les 

enfants qui depuis leur école convergeaient vers le Waux-Hall pour y recevoir leur Brevet de 

jeune cycliste. Une présence utile et appréciée tant par les participants que par les autorités. 

Au cours des mois d’été, les Dragons mouillent leurs maillots sous d’autres latitudes. Certains 

se sont lancés dans de beaux défis : Hervé D., Hervé L., Yves P., Philippe T., Michael V. au 

Cyclo-Montagnard des Vosges ;Jean D., Gerda et Eric M. dans un « Macon-Nîmes » ; 

Philippe DW à la fameuse « Marmotte »; notre « Diable rouge » participera plus tard à 

d’autres gros brevets : à Saint-Flour, à  Thann « La Vosgienne » ainsi qu’au « Giro di 

Lombardia » ; Serge D., parti de Dour, rallie les Abruzzes ;  

D’autres trouvent leur bonheur dans les environs de leurs lieux de vacances : Jacky L., Chi, 

Marc M. dans le Morvan ; Hono se rajeunit du coté de Luceram ; Pierre C. et aussi Jean D. 

dans les Vosges ; Patrick R. gravit pour la Xe fois le Tourmalet mais aussi le col Boucharo; 



Bandit lui participe à la Concentration des 100 Cols à Arêches-Beaufort ; tout comme Yves P. 

qui prolongera son séjour dans la région.  

 

 
Bref, tout le monde s’adonne à sa passion, ou ses passions devrait-on dire. Car outre le vélo, 

certains s’adonnent à d’autres plaisirs qui grignotent le temps consacré à la Petite Reine : la 

marche, ou la moto ou encore la pêche. Et dans ces activités aussi les Dragons ne passent pas 

inaperçus. 

L’exploit du Chi et ses comparses Richard et J.F. lors d’une pêche au gros le long des côtes 

portugaises mérite d’être signalé : ramener un marlin de plus de 4m de long et de 345 kg n’est 

pas donné à tout le monde ! La réaction de la presse locale en témoigne. 

 

Pour terminer la saison, nous avons organisé le 19 octobre, à la demande de Fédé, la FETE 

DE CLOTURE du CHALLENGE « LES MONTAGNARDES ». Encore une belle réussite 

comme on le lira par ailleurs. 

 

 
Par contre, notre 2e « Mons-Rebaix » et son superbe parcours tracé par Marc et le « Rallye du 

Sud » organisé par Jean et ses amis de Quaregnon-Lourdes n’ont rassemblé qu’un nombre 

limité de participants (une centaine chaque fois). Excès de concurrence, lassitude de fin de 

saison …Qui lo sa ? 

 



Il faut bien admettre que chez nous aussi l’enthousiasme manque parfois aussi pour sauter sur 

notre bécane et nous lancer sur les routes : le petit nombre de « rouleurs » aux rendez-vous 

traditionnels que sont la R.E.F. et la « Tatouille » le démontre. Une belle TATOUILLE 

pourtant où 8 Dragons ont affronté un Eole déchaîné entre Blériot-Plage et Boulogne/Mer. Par 

contre, le ban et l’arrière-ban du club répondent lorsqu’ appel au service est lancé. N’est-ce 

pas là l’essentiel ? 

 

 
Et c’est avec d’autant plus de plaisir que nous nous retrouvons autour d’un verre à diverses 

occasions de convivialité et en cloture de ces journées d’organisation. Le récent souper-

fromages ne le prouve-t-il pas ? 

 

Ouais, « les (Dragons) Montois ne périront pas ». 

 

LE CANETON 

 

PS. En dernière minute, ajoutons une plume à notre chapeau collectif : la MARCHE 

NOCTURNE 2008 a été un énorme succès. Grâce à une météo des plus favorables (temps 

froid mais sec), 770 personnes se sont présentées à la table d’inscription au « Ducal ».  

Allons, 2009 démarre sous de beaux auspices ! 
 

# 


