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ALPHABETIQUEMENT  2009 
 
 
Et si, pour survoler cette année 2009, nous épelions l’alphabet, cela pourrait donner 
quelque chose comme ceci : 
 
A  comme AMITIE : la tradition ne se perd pas : les 

sorties s’achèvent à la buvette où les 
verres de l’amitié ne se comptent pas. 

 
B  comme BANDIT : Laurent Brichaux, notre 

« Bandit », mérite un coup de 
chapeau. Sa saison 2009 lui permet 
d’empocher une 25e Médaille Fédérale. 

 
 
C  comme CYCLO-COTEUR : terrain de jeu préféré du 

Raton qui en loupe bien peu : 14 
cette année, ce qui l’amène à un total 
de 84.  

 
D  comme DAUCHOT : Jean le pionnier, premier Dragon 

à poser ses pneus en Asie. Son problème : les panneaux routiers sont 
du chinois. 

 
E comme ESPACE-BIKE Trophy : le brevet organisé par l’ami Marc Leens le 1 mars. 

Parmi les 330 participants on a relevé 39 maillots bleus. Jamais cette 
saison, la présence des Dragons ne fut aussi massive. Et dire que le 
club-cabaret jouait en déplacement… 

 
F  comme FAUBOURGS : 
ou la 1e Randonnée des 
Faubourgs organisée en 
août par le comité de 
quartier animé par Patrick 
Rolling-Stone-Mc Guiness. 
La 3e mi-temps des nôtres 
n’est pas passée 
inaperçue. 
 

 
G  comme GENEPI : la 
liqueur des Alpes qui 
réconforte ceux qui 
répètent la Marche 
 
H  comme HERVE : on ne 
l’a pas beaucoup vu, mais 
il a accompli un des 

exploits de l’année : gravir le Ventoux en « Brompton » (=bicyclette 
de poche) 
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I  comme IMAGE de l’année : mais laquelle ? Chacun a la sienne devant les yeux et c’est 
très bien comme ça. 

 
J  comme  JACKY : et sa diagonale annuelle : cette année Strasbourg-Hendaye réussie 

sans gros problèmes. Comme d’habitude. 
 
K  comme  KILOMETRES : qu’ils soient longs (en montée), courts (en descente), 

pluvieux ou venteux, qu’ils sont bons ceux bouclés en compagnie des 
copains ! 

 
L  comme  LILLE  atteinte à vélo par quatre (4 !!) DAM lors de la Tatouille 2009. Et les 

autres ? Ils ont préféré le confort du car. Mais les absents ont eu tort. 
 
 
 
 
M  comme  MAI  le 1e bien sûr, avec ce record de 

2601 participants enregistrés 
à notre Mons-Chimay-Mons : 
« Plus de monde qu’à 
l’Albert » disait l’échevin des 
Sports !  

 (Pour les non-Montois, l’Albert 
est le club de foot alors en 
D1) 

 
 
 
 

N  comme  NOCTURNE : la caractéristique de 
notre Marche de la St Sylvestre. Nous avons 
convaincu près d’un millier de Montois à se 
bouger entre les réveillons : 775 partants plus 
tous ceux qui ont directement mis le cap vers le 
Mont Panisel. 
 
 
O  comme  « ON va rouler groupir » : le mot 
d’ordre lancé par Guy D. Et ça marche ! De plus 
en plus souvent, les Dragons partis ensemble 
….sont revenus ensemble ! 
 
 
P  comme PICON : village baladeur du Nord de 
la France. Baladeur car ce PPO (point de passage 
obligé) se situait tantôt au Sud, tantôt à l’Ouest 
de Mons lors de nos « Mons-Picon-Mons » 
hivernaux. Baladeur car il semble avoir disparu 
du paysage depuis qu’un Dragon a perdu de ses 
Plumes. 
 

 
Q  comme QUINQUI NOIX  le vin de noix qui a conquis les participants au voyage-club 
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R  comme RODENBACH Trophy : la nouveauté de l’année : Mons-Nieuport à l’allure 
Audax. 31 Dragons ont réussi cet authentique exploit. 

 Non pas réussir la distance mais respecter l’allure !  
 

 
 
S  comme  SOUTHPORT : d’où sont revenus 5 

amis anglais pour rouler le 1e 
mai. Deux jours plus tard, nous 
les escortions un bout de 
chemin en direction de 
Zeebruges. 

 
T  comme  TANDEM : comment ne pas citer 

Cécile et Alex, toujours 
partants pour un BAD. Même la 
presse étrangère en parle. 

 
 
U  comme  UZERCHE : son clocher roman a vu 

l’envol de 18 Dragons pour un 
voyage-club aux confins du 
Limousin et du Périgord. 

 
V  comme VLAAMSE ARDENNEN : région 

découverte lors d’une belle 
journée d’août. On se souvient 
de la halte à Oudenaarde : son 
musée du Ronde van 
Vlaanderen et son bar où nous 
découvrons les « croque-
Godefroot » et autre « Bier van 
de Flandriens » 

 
W  comme  WATELET : l’imperturbable organisateur du Rallye du Sud à Quaregnon : un 

brevet d’automne qui gagne à être connu. 
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X  comme  XX : nos dames-Dam,  pas très nombreuses peut-être, mais combien 
épatantes sur le vélo. Et tellement efficaces lors de nos organisations 
sous la houlette de Véro. Bravo les filles. 

 
Y  comme  YVES : après la RAF, la REF puis les petites RAF et REF ; maintenant l’Entre 

RAF et REF ou les 3 Trappistes. Il déniche les  superbes parcours aussi 
facilement que les grands crus. 

 
Z  comme ZUT, c’est fini ! 
 

Philipe Trauwaert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les brèves du Rameur : Les tops et les flops du MCM 2009. 
 
A l'heure du bilan du MCM 2009, le conseil d'administration se doit de déplorer un point 
noir dans l’organisation: le fléchage insuffisant à l'intérieur des Ursulines.  
 

 
Cyclo errant dans le jardin des Ursulines.  


