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Envoi de Philippe Trauwaert  
 

Souvenir 2010 
Peut-être pas un moment précis. Mais tous 
ces instants où les Dragons partageaient la 
route ensemble en particulier sous le chaud 
soleil de la Savoie. 
S’il faut vraiment choisir 1 moment précis, je 
dirais le dernier kilomètre et l’arrivée au 

sommet du col de la Forclaz : une ascension 
difficile au cours de laquelle j’ai du 
m’accrocher. 

Souhait pour 2011 
 
Refaire de la haute montagne. 
Franchir au moins 2 cols de 
plus de 2.000 mètres afin 
d’arriver au chiffre rond de 
20 « 2.000 ». 

 

 

 

 
Hervé Latouche 
 

 
L'année 2010 n'a pas été très prolifique côté 
vélo, je n'ai pas grand-chose au compteur: 1300 
km tout au plus... Donc, je ne dois pas trop me 

creuser la tête pour me remémorer mes sorties 
vélo. 
2 d'entre elles me reviennent à l'esprit: 
Premièrement, la rando du Solstice -fin juin-, 
suivie du barbecue-club. C'est sûr, il faisait 
chaud et soleil, ingrédients indispensables pour 
une bonne sortie et pour un bon barbeuk. J’ai mis 

un peu la main à la pâte pour l'organisation et 
voir tous les membres présents ravis du concept 
m'a fait chaud au cœur (l'édition 2011 figure 
déjà au calendrier!) 
Deuxième et déjà dernier moment fort de ma 
"saison": le voyage-club à Annecy.  Ca faisait déjà 
longtemps que j'avais participé à pareille chose.  
Certes, mon entraînement laissait à désirer, 

mais, j'ai quand même passé une chouette 
semaine en montagne (Mont Semnoz, col de la 
Croix-Fry, col de la Forclaz, Mont Salève,...). En 
compagnie de nouvelles têtes que j'ai 
découvertes et appris à connaître.  Merci à vous 
pour ces bons moments sur et à côté du vélo. 
 

 
2011 
Pire que 2010, impossible!!!... Chaque 
année, début janvier, je dis la même 

chose:" Cette année, c'est la 
bonne..., je recommence à rouler 
comme avant..." Et puis, les aléas de 
la vie, le boulot, la famille ont raison 
de moi et de mon moral.  Mon vélo 
se recouvre d'une épaisse couche 
de poussière... 

Néanmoins, j'ai déjà à cœur de 
préparer le voyage 2011 auquel j'ai 
pris goût cette année 2010.  
J'aiderai Marc Menu dans son 
projet en Haute-Loire, Cantal, 
Aubrac. 
Et pour cela, il faudra rouler et 
s'entraîner, cette région n'a rien à 

envier à d'autres plus connues. 
A bientôt sur le vélo. 
 
Hervé is back...  
 
Peut-être...J'espère... 
 

 

 

 
Patrick Ruelle. 

 

Mon meilleur souvenir cyclo sur 
le vélo en 2010 est une 
randonnée que j'ai effectuée 
en forêt noire avec un ami 
Thomas qui habite à Titisee et 
qui me faisait découvrir les 
secrets de sa magnifique 

région très vallonnée avec 
notamment l'ascension d'un 
versant du Feldberg par 
Todtnau. 

Un souhait cyclo personnel pour 2011, c'est de revoir 
à nouveau les Alpes,de pouvoir rouler davantage et 
mon vœu pour ce club qui me tient tant à coeur, c'est 
que nous ayons bientôt un président, fonction 
importante s'il en est, à laquelle il me m'est pas 
permis de prétendre personnellement en raison de 
nombreuses activités qui m'occupent beaucoup trop, 

mais notre comité est composé de personnalités 
compétentes. L'un d'entre eux, si toutes les tâches 
sont bien assumées par tous, doit y aller. Nous 
l'aiderons !.... 
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Louise Hupez 
 

 
Pour mon  souvenir cyclo le plus marquant 
cette année , j'avoue que j'hésite entre deux 
grands moments: 
Est-ce la sortie du bar à Saint-feuillin le 
lundi du Doudou, où accompagnés de notre 
secrétaire préféré, il nous a fallu 3 heures 

pour gravir la côte de la rue d'Havré  ? 
Est-ce la mémorable ascension du Grand 
Colombier  en haut duquel la vue est 
étourdissante de grandiosité  et où, à l'abri 
des bruits de la ville, vous entendez le 
véritable vacarme que font tous les insectes 
qui s'établissent là haut  
Changement de lorgnettes assuré! 

 

 
Mon souhait pour l'an 
prochain est surtout que 
les dragons conservent la 
toute belle convivialité 
que nous vivons en ce 
moment avec les projets à 

la sauce sympa que même 
les plus costauds ont l'air 
d'apprécier.  

 

 

 

 
Nadine &Jean Watelet. 

 
 
2010 : la semaine en cyclo à 
Annecy 

 

 
2011 : du soleil aux dragonnettes, un bon 
esprit d'équipe et rouler pour le plaisir 
de découvrir des régions. 

 

 

 

 
Piet Van Zeeland  

Mes souvenirs marquants pour l'année 2010, en 
dehors de ma chute sont multiples. Mais je 
retiendrai surtout toutes les marques de
sympathie et d'intérêt que grand nombre entre 
vous ont manifestées à mon égard
qui ont suivi mon accident. 
J’en ai été très heureux et fort 

impressionné. 
Merci à tous 
 

Pour 2011 j'espère retrouver cette même 
ambiance et j’attends avec impatience la 
semaine de vélo dans une  belle région de 
France  

 

 

Jean Dauchot. 

 
Mon souhait : c'est d'abord avoir une bonne santé, ensuite l'amour de ceux 
qui me sont chers. 

Des sourires et des bons moments à partager en famille ou entre amis. 
Et rouler une fois MCM le 1er mai dans l'ambiance. 
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Marc Menu 
 

Les cinglés de Mons-Rebaix-Mons, une sacrée cordée! 
 
Dimanche 7 novembre, grand large, ligne de départ, compteurs à zéro, on se lance 

à une quinzaine pour le challenge des cinglés de MRM.. 
Dès les premiers km, un groupe de 3 se détache, Alain Lallemand, Michel Huart 
et moi-même. Un tempo régulier nous permet de rester  ensemble. Nous voilà 
déjà dans la descente vers Stambruges, les feuilles le long du canal ! 
Une idée se dessine : si on essayait de rentrer groupés à 30 de moyenne sur le 95 
? 
Pour réaliser ce type de projet, rien ne sert de flinguer dans les côtes, le temps 
de récupération nécessaire au moins grimpeur fait chuter la moyenne, il faut 

tenir un plan de marche. Cet exercice s’assimile plus à une cordée en montagne 
qu’à l’effort individuel. 
 
Nous voilà au sommet du mont de Mainvault : on reconstitue le groupe. Un coup 
d’oeil au compteur, ça devrait être jouable si on négocie bien le toboggan jusque 
Masnuy. 
Passé Rebaix, 3è tiers du parcours, Alain commence à avoir mal aux pattes, il 

nous demande d’aller, à deux, chercher notre chrono, nous ne le ferons pas. 
Michel fait bonne chère à écraser les pédales, le regard impassible. Il a même 
tendance a trop appuyer ses débuts de relais, ce qui peut faire mal. Ce doit être 
son passé de cycliste solitaire. Il apprendra, l’élève est doué. 
Cambron : Alain s’est « rappapié » et met un point d’honneur à assurer pleinement 
ses relais. Sacré bonhomme ! 
L’Amigo, le grand Large se profile, la capitainerie, top chrono : 30,2 de moyenne, 
mission accomplie ! 

 
Pieds à terre, on s’est regardé et sans mots inutiles, on a partagé simplement le 
plaisir d’avoir réalisé un « truc » ensemble. 
 
Quand Michel R. m’a demandé une bafouille-souvenir pour les Rameurs, j’ai hésité 
avec une sortie réalisée en compagnie de Robert H., où nous sommes rentrés 
également avec 30 km/h. Je crois que c’était sur le parcours « multidirectionnel 
» de Tertre. 

C’était une première pour lui, je garde en mémoire son regard enthousiaste et 
heureux. Un autre grand moment d’entraide cycliste. 
 

 

   

  
Martine Callegher. 

Et bien moi, mon souvenir le plus marquant 
vous le devinerez tous, c'est la chute de 
Piet. J'étais derrière et quand j'ai vu la 
chute j'espérais que Piet ne soit pas 
dedans.  Et bien si!!!  Notre rêve d'aller au 
pays de la mer (zeeland) s'arrêtait 
brusquement à la frontière future de 
notre pays Wallon. Je n'oublierai jamais 

votre gentillesse et votre aide à ce 
moment là et même après. 

 
Pour 2011, ma première 
année complète, j'espère 
rouler beaucoup avec vous 
et passer une terrible 
semaine en juillet 
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Freddy 
Brasseur. 

 
Pour 2010, mon souvenir le plus 
marquant fut à la fois le plus beau et le 
plus pénible : la randonnée vers 

Nieuwport, avec une extraordinaire 
ambiance et des potes plus sympas les 
uns que les autres mais attristée par la 
cabriole de l’ami Piet 

 
Pour 2011 je souhaite voir 
tous les dragons sur leur 
vélo, et en grande forme !  

 
 

 

Rudy Damien 

 
La Rodenbach Trophy ! C’était la 
première fois que je faisais un si 
long et beau parcours, sans parler 
du repas de fin de soirée. En deux 
mots : superbe journée ! 
 

 
Pouvoir réaliser plusieurs 
« superbes journées » dans la 
saison, même un voyage club, et 
pour ma part faire quelques 
randonnées dans les ardennes. 
 

 

Jacky Flament 

 
 
En 2010 j'ai roulé 3 fois, dont 
une de 45 km ( 3 ans sans 
bicyclette) 

 
 
2011 : Revenir et rouler 
régulièrement et, qui sait, une 
ou deux sorties-club !! 

 

 

 

 
Xavier Ansseau. 

Le souvenir marquant d'un dragon qui a 
bien peu roulé hors Mons et environs en 
2010, c’est une nouvelle chute fin août en 
VTT, due au bris de la tige de selle . 
Deux bris de tige de selle en 3 ans, l'une 
avec le nez cassé, l'autre avec le ligament 
du genou déchiré, cela commence à faire 
beaucoup ... mais cela ne m'empêchera pas 

de décrocher le vélo du clou dès les 
premiers beaux jours  ;-) 

 
Mon souhait pour 2011 : une 
tige de selle incassable !  
Plus sérieusement, un 
superbe voyage avec les 
amis Dragons... 
 

 

 
Moulin 

 
2010 : 

Le succes toujours grandissant du Mons-
Chimay-Mons, et l’ascension du Col du 
Platzerwasel (Haut Rhin) 
 

 
2011 : 

Etre toujours sur mon vélo, 
avec mes amis au sein du 
club 
 

 

 Chi 

 
2010 : Le voyage reste et restera à mon 
avis toujours un bon souvenir ainsi que les 
nouvelles intiatives du club  

 
2011 : une saison grand cru 
pour le club et pour moi 
même,eye ein bieau mallot ! 



Les Rameurs 2011 

 

 
Alain Lallemand. 

 
Pour moi, mon meilleur souvenir de la 
saison cyclo 2010 c’est la fondue bressane 
pendant le séjour club! On a récupéré en 1 

heure les calories perdues en 6 jours!!!  
 

 
Mon souhait pour 2011 c est 
faire un cyclo coteur en 
descente.... 

 
 

 

 

 

 
Jean Brouillard 
 

 
Nous n'avons pas 
beaucoup sollicité nos 
vélos cette année 
encore, quoique, avec un 
peu plus de 200 kms, 
nous ayons doublé notre 
chiffre de 2009! 

Nous sommes donc en 
progression et nous 
avons la ferme intention 
de continuer cette 
année. 
 
Je n'ai donc pas 
d'exploit sensationnel à 

proposer sinon un 
article tiré d'un journal 
anglais que m'a fait 
parvenir notre ami 
Stuart Edwards qui a 
déjà participé à MCM au 
moins 3 ou 4 fois, en 
venant du nord de 

l'Angleterre à vélo 
(Middlesborough). 
 
Il s'agit d'un cyclo 
décédé à 89 ans et dont 
le cercueil est 
transporté à vélo par 

trois amis! Sacrés 
Anglais! 
 
 
 
A droite : la coupure de 

presse avec sa 
traduction 

 
 
Quelle belle façon de faire un dernier tour à 

vélo... avant de rejoindre le peloton au ciel. 

 
Bob Waddington, 89 ans, a fait son dernier 

voyage hier, dans un tandem side-car. Ses amis du 
club Doncuster Wheelers ont conduit le cercueil du 
vétéran au crematorium et se sont joint ont convoi. 
Pal Trevor Siddons, 65 ans, a déclaré que " 

c'était juste ce que Bob aurait souhaité" 

Et il a ajouté: " Il a roulé à vélo jusqu'à la fin: on 
aurait pas pu imaginer Bob sans vélo!". 
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Yves Pasleau. 

 
Souvenir le plus marquant …il 
s'intitule "Mon best of 2010".  

 
Souhait 2011 : mon voeu est 
effectivement que le C.A se trouve un 
président ET un secrétaire. 

   

 

 

 
Robert Herouet 
 

Souvenir marquant ? Il y en a deux :  
• le séjour-club à Annecy pour la beauté de la région, 
pour l'effort dans les cols et surtout pour la 
convivialité et le plaisir de rouler ensemble et de 
partager avec d'autres dragons de merveilleux 
moments.  

• un dimanche de septembre (je crois) où j'ai roulé 
environs 75km à plus de 30km à l'heure 
continuellement calé dans la roue arrière de Marc 
Menu. Griserie de la vitesse et des endorphines 
pendant le parcours, joie à l'arrivée, et terrible 
fatigue juste après. Une histoire où la tête prend son 
pied mais le corps me dit de me calmer. 

Souhait pour 2011 
Il y en a toujours 
deux : 
• un voyage-club 
2011 de la qualité 
du séjour-club 

2010 
• de nombreux 
dimanches matins 
sans vent 

 

 

 

 
Philippe De Wispelaere. 
 

Mon meilleur souvenir cycliste 2010, c'est 
le celui de l'ascension du Ballon d'Alsace 
en septembre ; j'ai amélioré mon temps 
d'une minute et bien progressé au 
classement de catégorie. J'ai bien aimé 
aussi quelques sorties avec les Eurocyclos 

durant cet automne, hélas je n'ai pas de 
souvenir aussi exaltant avec le club si ve 
n’est un excellent souvenir de la dantesque 
sortie effectuée en duo  avec Roland 
Defrise à l'occasion du rallye de la Cité de 
l'Enfance en  novembre. 

Mon souhait pour 2011, c'est 
de passer un bon Paris-Nice, 
sans casse ni ennui mécanique, 
puis le Rallye du Coeur (autre 
épreuve par étapes) ; quant au 
club lui-même, je n'ai plus 

vraiment d'illusion : l'état 
d'esprit général ne concorde 
pas avec ce que j'aurais voulu. 
 

 
 

 

 
J-Claude Ghesquiere. 
 

L’exploit 2010 du club, c’était de parvenir 
à faire rouler ensemble, à la même allure 

(ou presque) des membres super 
entraînés et super forts, et d'autres qui 
n'ont fait que quelques sorties, dont le 
seul objectif est de trouver une terrasse 
accueillante pour boire quelques "pintes". 
Et tout çà dans le seul but de rallier la 
côte sur un parcours de 150 km. !  

Un souhait personnel d'abord : 
essayer de rouler avec le club 

le dimanche quand la météo le 
permet. 
Un souhait pour le club : 
réaliser un super Mons Chimay 
Mons malgré le changement de 
date. 
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Béatrix Jeanson  

 

Souvenir 2010 
J’ai apprécié le séjour à La Balme tout en amitié et 
bonne humeur partagées. Et la soirée « animation » 
inoubliable par l’intensité de son ambiance « 

belge». Mais mon meilleur souvenir est teinté d’un 
peu de fierté. Avoir su partager quelques coups de 
pédales avec 4 Dragons –peut-être un peu 
fatigués- , avoir pu accompagner Corinne, Michel 
C., Jean W. et bien sûr Philippe sans trop les 
freiner et avoir ainsi pu apprécier les environs du 
col de Frétallaz. Merci à eux 

Souhait pour 2011 
Que se maintienne l’ambiance 
cyclo lors des multiples activités 
du club. J’entends par là : 

sympathie, amitié, détente, 
amusement, ….Tout ce qui fait 
qu’on est heureux de se  
retrouver même si ce n’est pas 
pour rouler. 

 

 

 Hono 

 
Souvenir cyclo le + marquant 
/ "cuissant" en 2010 : 
une rame "insurvraipensable" 
dans le col de la chaudière le 

26/8 (cf mon article) 
 

 
Souhait pour 2011 : 
perso : au moins 5.000 km effectués au soleil ! 
pour le club : maintien / retour des couleurs 
nationales bien visibles sur tous nos équipements 

(y compris, s'il échet, sur les gants et 
chaussettes !) 

 

 

 
Michel Raulier. 
 

2010 : cette année, il y a eu dans le club… 
• des nouvelles initiatives qui sont apparues 

(challenge des cinglés, séjour club) ou 
qui se sont confirmées (Rodenbach 
Trophy, randonnée du Solciste) 

• d'anciennes qui ont disparu (Tatouille) 
• d’autres encore qui ont réapparu 

(dragonnettes) 

…Je vais finir par croire que notre (beau) club 
quadragénaire reste assez énergique pour 
innover, tout en devenant suffisamment mature 
pour pouvoir ou laisser de coté ou réintégrer 
son passé, selon les besoins … 

 
2011 :Mon challenge 2011 sera 
de garder mon vieux vélo et 
faire preuve ainsi de résistance 
par rapport  à la campagne de 
dénigrement dont il fait l'objet, 
campagne menée perfidement 
par Mac Menu. 

Non ! Le consumérisme ne 
passera  pas ! 

 

 
Alain Delfosse 

 

Souvenir marquant : J'ai beaucoup aimé la 
randonnée des 3 T aussi bien pour la beauté des 
parcours que pour l'ambiance du groupe. Le 
principe d'une rando de deux ou trois jours me 
semble intéressant. 
 

 

Souhait pour 2011 : Rencontrer 
plus de dragons sur les randos... 
des dragons que je sois capable 
de suivre, bien entendu... 
 

 

 Michaël Vico 

 
 
2010 : La marche (c'était ma première au 
Mont Panisel) 
 

 
 
2011 : Passer le cap des 
50 000 m de dénivelé 
 
 

 


