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Une saison de deux Dragons en compétition vélo  
 

Pour ce numéro des Rameurs, je vais vous relater la saison vélo de Teo et Ugo. 

Commençons  par Teo,13 ans actuellement, 14 ans au mois d'août. 

Teo pratique deux sports , le basket avec J.S Stambruges jusqu'au mois d'avril et 

ensuite le vélo dans la catégorie Aspirant 14 ans. 

Course de 35 km en circuit fermé sous contrôle de la Fédération cycliste Wallonie-

Bruxelles.En 2016 Teo a fait plusieurs top 10 mais aussi une grosse chute en  étant en 

tête au championnat du Hainaut ( gros dégâts physique et matériel ). 

Il faut savoir qu'il fait du vélo pour son plaisir et pour entretenir sa condition. Il est 

surtout rassurant de savoir que tout ce temps qu'il passe au basket ,à vélo ou en course 

à pied il ne le passe pas sur son Ipad ou son Iphone……… 

ouf..... 

Pour Ugo le vélo reste un loisir mais un loisir sérieux car pour sa deuxième saison de 

vélo en tant que junior ( 17 à 18 ans ), les courses font de 80 à 120 km.Souvent il y a 

une participation Internationale pour ces courses qui sont de type classique ou de type 

épreuve par étapeset il y a environ 200 participants. Les moyennes à ce niveau sont 

toujours au-delà des 40km/h et c'est dans ces épreuves que l’on recrute les futurs 

professionnels. Pour Ugo ce n'est pas le but premier ; la priorité c'est l'école, la réussite 

 de son diplôme à l'athénée de Mons et son entrée à l'université. 

Pour ça il peut dire un grand merci à sa copine Amandine qui le soutient pour le sport 

et l'aide surtout à l'école. 

Au point de vue sportif , Ugo a bien progressé, alignant 2 victoires et 5 podiums et de 

nombreux top 10 et ce malgré de nombreuses crevaisons et quelques chutes. Il 

remercie son encadrement, son équipe ( Péruwez-Bury ) et surtout ses parents car tout 

ça demande beaucoup de sacrifices en temps . 

Il est suivi par quelques sympathisants (supporters) durant toute la saison et il est 

heureux, avec son frère, de voir les Dragons aussi nombreux à leur souper de soutien 

vélo. Une belle présence avec le Président en tête. 

L'année prochaine Ugo sera espoir ( 18 à 23 ans ) dans l'équipe " NaturaBlue Cycling 

Team " où il fera des courses de 120 à 200 km et là,  Chapeau, car il va falloir associer 

université et compétition vélo ... 

Respect !!!!!!!! 

 Le papy Alain 

 

  


