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EDITORIAL

Si la météo de ces mois de vacances fut des plus incertaines, la vie du club
au contraire fut fort calme. Chacun a pu, à sa guise, pratiquer ses activités
favorites. Y compris le vélo.
Même si nous étions discrets, les Dragons ont exhibé leur maillot bleu sur
divers terrains. Nous étions présents dans la plupart des brevets régionaux Nous
avons répondu aux appels à l’aide lancés par l’administration communale et par
le Tourisme Provincial.
Le Ramdam y fait écho.
Les semaines futures s’annoncent plus animées. Les regards du monde
cyclotouriste se tourneront vers Mons. Nous prendrons 2 organisations en
charge : Mons-Rebaix-Mons le 21 septembre et la journée de clôture des
« Montagnardes » qui se déroulera le dimanche 19 octobre dans les installations
des Ursulines.
Le club aura besoin de toutes les bonnes volontés pour que ces activités
soient réussies. Dans ce courrier figure un appel à l’aide. Complétez et remettez
ce formulaire au plus vite.
Et puis, il sera temps de penser à d’autres événements plus festifs. Il en sera
question dans le prochain courrier.
A très bientôt, sur le vélo et/ou « au turbin »

Philippe
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Réunion du Conseil d’Administration du 05 juin 2008
PRESENTS : P. Trauwaert, président, J. Brunet, H. Latouche J.C. Ghesquière, P.
Godart, M. Menu : administrateurs.

EXCUSES : X. Ansseau, , P. Courcelle, G. Dupire, S. Filleul, P. Honrez et M.Raulier
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 08 mai 2008.
2. Nouvelles affiliations.
La Bienvenue à Monique De Genck et Nancy Sculier.
A ce jour, le nombre d’affiliés est de 100 membres.

3. Débriefing.
a. M-C-M 2008

-Résultat financier : le bénéfice devrait approcher les 4.000 €. Il manque encore quelques factures.
« Action-Photo-Team » n’a pas encore versé son dû.
La marge bénéficiaire « bière » a diminué car les prix 2007 ont été quasi conservés
-Achat de tonnelles supplémentaires (actuellement en promotion) ? Non
-Parcours : Pour gagner 1 contrôle (Ry-de-Rome), quelqu’un propose pour le 210 une boucle autour de Chimay.
b. Verre de ducasse

Une quarantaine de membres présents. L’averse a noyé la photo et un minimum de décorum. : on fera mieux la
prochaine fois.
c. Car vers Bertrix

La sortie du samedi 14 juin a été annulée faute de participants : 12 inscrits ! Regrettable !
Pourquoi cet insuccès ? Prix excessif ? Désintérêt pour long déplacement ? Départ trop matinal ?
En 2009, pourquoi ne pas budgétiser un déplacement (en plus de la Tatouille) ce qui diminuera le prix de
participation ?

3. Solstice d’été
Suite à l’échec de « Bertrix », Hervé relance l’idée. D’accord. Pour le samedi 21 juin.
Programme :

18h. Rendez-vous au « Repos des voituriers ». Sortie-vélo 50 km.
Vers 21h. Barbecue : auberge espagnole. Apéro offert par club + pain, sauces

Un mail/lettre sera envoyé.

4. Mons-Rebaix
Ravito à Mainvault et Cambron . Marc flèchera pendant vacances
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5. Fête de clôture des Montagnardes du 19 octobre
Proposition d’un circuit vers Henripont et Ecaussines. Contrôle au Roeulx (St-Feuillien) : le départ du délégué
commercial entraine que nous n’avons pas encore d’engagement officiel de la brasserie ! Qui peut y contribuer ?
VTT : circuit vers Gottignies. Contrôle à St-Denis
Marche : Pierre comme coordinateur ? J.Richelet (Marcheurs-Police) d’accord pour proposer circuit
Restauration : choucroute ; assiettes froides ; sandwiches
Bar : Hono coordonne comme le 1e mai ?

6. Divers
a. Tatouille

Le dimanche 9 novembre : Cote d’opale et Boulogne/mer. Hervé s’en occupe
b. Ne pas oublier :

… les remerciements aux sponsors du 1 mai
c. Appels aux volontaires :

Les DAM apporteront leur aide à l’encadrement des « diplômés jeunes cyclistes » le 22 juin et au « Beau vélo de
Ravel » le 2 aout.
La prochaine réunion a lieu le jeudi 4 septembre à 19 h 45.

INVITATION
Notre ami Philippe Dewispelaere nous transmet l’invitation suivante :

Je participerai aux cyclo-sportives suivantes :
le 17août "L'étape Sanfloraine" (Cantal),
le07 septembre "La Vosgienne" à Thann (Alsace et Vosges) et
le 20 septembre "La Forestière cyclo" à Arbent (Ain).
Et peut-être le 19 octobre au "Giro di Lombardia" cyclo (Italie).
Ce serait un grand plaisir pour moi si des Dragons y participaient également !
Le cas échéant, je me propose d'élaborer des formules de voyage/hébergement en commun pour les
dates des 07/09 et 20/09.
Les hôtels à Thann (du 05 au 08 septembre) et Arbent (du 18 au 21 septembre) sont déjà réservés.
Il y a encore des dossards disponibles pour chacune des 3 épreuves et plusieurs parcours sont
proposés.
La base d'un accord éventuel serait le partage des frais hôteliers et de séjour uniquement
(transport à sa charge exclusive).
Si vous êtes intéressé, prenez contact via ph.dewispelaere@skynet.be ou 065/873479
(Attention, je suis absent à partir du 03/08 jusque fin du mois mais je consulte mes emails).
Merci et cordialement.
Ph. De Wispelaere
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RAMDAM
MAI
- samedi 24 : le Raton, Jean D., Eric roulent le cyclo-coteur du « B.A.R. » à Andenne. Gerda, Yves,
Marcel B., Cécile et Alex, Sébastien (le dimanche), d’autres peut-être… ont parcouru d’autres distances

- dimanche 25 : une petite dizaine pointent à Frameries

JUIN
- Bravo à Jacky qui réussit son annuelle Diagonale : Menton-Brest (1470 km) une des plus longues et
difficiles because le vent.

- dimanche 1: Jean D., Philippe DW et Guy G. sont signalés à Oupeye ; 19 Dragons sillonnent les
« Pentes et les Côtes » au départ de Givry. Sueur froide pour Filip T. qui heurte un gamin du coté de
Bersillies. Plus de peur que de mal pour chacun.

- week-end 7-8 : Hornu : une quinzaine de présents
- week-end 14-15 : Jean D et Philippe D. s’illustrent sur les routes entre Paris et Nice : un solide
parcours de 1500 km avec 25.000 m. de dénivellation. Bravo.
Les autres Dragons ont été bien discrets. Il a fallu supprimer le car proposé pour « les Boucles de la Semois »
à Bertrix faute d’amateurs (21 réservations).
Le Raton (207 km ), Yves (135) et Philippe TW (105) y assurent quand même la présence montoise. Les
organisateurs y saluent la 10e présence de Roland qui ajoute un titre à sa longue carte de visite. Le voilà
« Compagnons des Boucles ».
Le dimanche : Pascal A., Laurent, Filip, Sébastien et quelques autres sont à Quiévrain.

- week-end 21-22 : une météo de saison (enfin !) a contribué au succès du « Solstice d’été » proposé
par Hervé. Une quarantaine de Dragons ont participé à la partie-vélo et/ou au barbecue installé au « Relais
des Voituriers ».
Le dimanche, une douzaine de membres ont encadré les élèves des écoles primaires de l’entité qui se
rendaient à vélo au Vaux-hall pour y recevoir leur brevet de jeunes cycliste (voir le mot de l’échevine).
Présence signalée de Bandit et du Raton à Kain ; des 2 Hervé, Yves, Marcel, Pascal à Hennuyères.

- week-end 28-29 : Hervé D. et L., Yves, Michael, Philippe TW participant au Cyclo-montagnard des
Vosges au depart de Colmar avec étape à Gérardmer: du costaud mais le beau temps aidant une belle sortie
qui se termine, of course, par un passage dans une cave à Sigolsheim.
Restés au pays, Jean D. roule la « Rosseler » à Lierneux ; un beau noyau « Les 3T » à Tongre-N.D.
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JUILLET-AOUT
Les vacances éparpillent les troupes :
Explorent les environs de leur lieu de villégiature ; Jacky L., Chi, Marc dans le Morvan ; Hono du coté de
Luceram ; Pierrot les Vosges tout comme Jean D. ; Patrick R. ne peut s’empêcher de retrouver le
Tourmalet ;..
Certains se sont lancés dans de beaux défis : Serge parti de Dour, rallie les Abruzzes : 1640 km en 8 jours ;
Jean D., Gerda et Eric rejoignent Macon-Nimes ; Philippe DW réussit la mythique « Marmotte » ;
Au pays, : des Dragons assurent la représentation du club aux Brevets dans la région. A moins qu’ils ne
préfèrent se retrouver au départ du « Ducal ».
Parmi les infos reçues épinglons les participations aux 200 km d’Antoing (Albert M.) ; à Assevent (Séba,
Laurent, Jean W., Alain D. le tandem ea) ; à Gaurain (Albert M., Bandit) ; à la « Neufmaisonnienne » (une
douzaine) ; à Quevy (17 membres) ; au w-e hornutois (6 le samedi et autant le dimanche) ;
Bien sûr, les BCCB et BàD conservent leurs fanas : Chimay (Raton), Andenne (Raton), Liège-BastogneLiège (Raton, Guy G., Philippe DW) ; les « Pics Mosans » (Raton, Alain L., Gerda et Eric), Rotheux
(Philippe DW, Michael) ; la « Fagnarde » à Falisolle (Philippe DW) ;

Désolé si certaines de vos sorties ne sont pas évoquées, mais la rédaction en fut-elle informée ?

MONS – REBAIX - MONS
Ce beau Brevet, mis sur orbite par Marc Menu, sera organisé le dimanche 21 septembre prochain au départ du
DUCAL. Premier départ à 7h
Pour une parfaite organisation, il faut :
-

3 personnes aux inscriptions dès 6h45

-

6 personnes aux contrôles à Mainvault et Cambron à partir de 9 h.

-

2 personnes pour l’homologation à partir de 11 h

Vos offres de service doivent parvenir au plus tôt chez
Marc 065/34.64.43 – menu@swing.be
ou Philippe 065/31.21.64 – dragons.audax@skynet.be

VOYAGE CLUB 2009
2009 : année impaire donc année du voyage-club
7 jours de vélo et de convivialité à la découverte d’une région de France.
Si vous avez une suggestion ou proposition, n’hésitez pas à la soumettre au C.A
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LES CARTES POSTALES DES DRAGONS EN
VILLEGIATURE
Splendides Pyrénées !
C’est de plus en plus haut !
Amitiés
Patrick et Christine

Les absents ont tort, … ou raison, c’est selon.
Les Vosges, c’est pas si facile
Michaël, heRVé , Hervé, Philippe T et Yves

Nous passons trois semaines
magiques au pied du col du ballon
d’Alsace.
Balades pédestres, cols muletiers en
VTT, tout arrive !
….et Pinot noir ou Crémant à
profusion !
Amitiés
Pierrot, Catty et Manon
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Bien arrivés à
Nice !
Paris-Nice réussi
en 9 jours, 1500
km et 25000 m de
dénivelé

2500 m de
dénivelé ?
… je confirme !
Philippe DW

Jean D.

Et pourquoi pas un voyage club 2009 en Swartz
Wald ? C’est superbe !

Bonjour de MEYRUETS, sous le soleil !
Après l’Ardèche, les Cévennes et demain le Tarn !

Et je veux bien être de la partie et être votre
guide !

Jean D.
Voyage très dur et très chaud. Bisous à vous

Germain et Maria
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Des cols, même de
muletier, et du soleil : le
pied !
Hono, Danielle Mathilde

Sur la route des crêtes, le rêve pour
les cyclistes :
belles routes, panoramas, dénivelés,
coins tranquilles…
Au départ de Munster, j’ai grimpé le
Wettstein et le Platzerwesel.
Jean et Françoise

LES RAMEURS
• Chaque année, sa parution est attendue
Pour que l’édition 2009 soit digne de ses devancières, il convient que chacun qui a vécu un bon moment sur le
vélo le partage avec les copains. Il suffit de prendre sa plume et de raconter simplement son aventure.
Dès à présent, faites donc parvenir au siège social vos articles et photos
Si vous avez du mal à rédiger ou dactylographier vos idées, un « nègre » peut vous y aider. Mais ne tardez pas à
remettre vos textes ou projets plus ou moins élaborés
Contact : 0478/88.68.54 (Xavier
• Edition 2008 : Il apparaît que des affiliés n’ont pas encore retiré leur exemplaire 2008 ! Ils peuvent le retirer
chez le Président au 48, rue des Faubourgs à Mons.
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On nous écrit …
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A VOS AGENDAS !
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : REPETITION « MONS-REBAIX-MONS »
A 9h., départ du DUCAL du circuit roulé à l’allure « Audax »
Çàd de sorte que l’on puisse rouler groupé (22,5 de moyenne en principe)
Sur le 93 km, un arrêt « casse-croute » sera prévu du coté de Rebaix.
SAMEDI 4 OCTOBRE : « LA RANDONNEE DES EGLISES FORTIFIEES »
se déroulera de la même façon
Rendez-vous à l’AUBERGE DE POTEAUPRE à Scourmont (Chimay)
à 9h00 pour le 127 km
à 10h00 pour le 85 km.
On emporte aussi son casse-croute.

PANCARTES et PANNEAUX!
Non, ce n’est pas le nom d’un nouveau parcours !
Il s’agit d’un appel aux talents pour confectionner des avis, des annonces, des inscriptions etc. pour la journée des
montagnardes. Si vous pouvez donner un coup de main, contactez votre président habituel !

FETE DE CLOTURE DES « MONTAGNARDES »
JOURNEE DU 19 OCTOBRE ORGANIGRAMME
Cette journée, organisée à la demande de la Fédération, peut être considérée comme un petit « Mons-ChimayMons ».»
Cependant, il n’y aura que 2 distances sur route: 75 et 45 km ; 1 circuit VTT et s s’ajouteront une marche de 12
km et une découverte touristique de la ville.
Nous reprendrons donc une structure d’organisation identique à « M-Ch.-M ».
Merci de proposer vos services et de compléter ce tableau des taches au verso.
Par poste, par mail, par pigeon voyageur ou tout autre moyen, il doit parvenir pour le 25 septembre chez :
Philippe Trauwaert 48, rue des Faubourgs Mons
065/31.21.64 – 0485/58.22.57
philippe.trauwaert@belgacom.net

25/08/2008

Courier Club Juillet Août 2008

11/12

POSTES

Nbre
deNom des volontaires
Personnes

AVANT LE WEEK END
Fléchage Route

?

Fléchage VTT

?

Fléchage Marche

?

SAMEDI 18 à partir de 16 h
Installation

Un max !

Fléchage d’approche

4 pers.

DIMANCHE 19

Parking (à partir 7h15)

4

Tables des inscriptions (8h)

10

Table des assurances 1 jour

2

Table départ (8h15)

4

Contrôle vélo Le Roeulx

6

Contrôle VTT (St Denis)

6

Contrôle Marche

4

Table d’homologation

2

Bar (service, caisse, salle )

15

Restauration (préparation, service)

10

Podium (animation)
Rangement

Un max

Nettoyage

4
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