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Le cyclotourisme : un sport d’hommes et de 
 

ersonne ne connait apparemment la 
recette qui permettrait d’attirer les jeunes 
et les femmes vers la pratique du vélo de 

route. Les effectifs baissent partout dans nos 
clubs, faute de renouvellement et les femmes 
restent toujours aussi rares. L’ACT ne fait pas 
exception. 
 

’agissant des jeunes, la cause parait mal 
engagée : il ne faut pas espérer garder 
longtemps les jeunes gens qui, comme 

nous par le passé, ont d’autres occu
sont accaparés par la famille. Et plus
vieillissons, moins ils seront tentés vers la 
quarantaine, de rejoindre ces anciens. Enfin la 
concurrence du VTT et de la pratique du sport 
par procuration, devant les écrans, n’incitent pas 
à l’optimisme. 
 
 

 
ans un ancien article j’avais suggéré
nos membres, s’agissant de ces dames, 

d’inciter leur compagne à nous rejoindre fusse 
(j’ose le subjonctif : on est entre anciens
la promesse, sans doute inconsidérée disais
d’une contribution enthousiaste aux tâches 
culinaires et ménagères et notamment au repas 
du dimanche midi. Pour les plus réfractaires, 
une invitation au resto pouvait faire l’affaire, 
c’était à négocier et probablement préférable si 
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EDITO (André Cléty) 

: un sport d’hommes et de vieux ? 

 
ersonne ne connait apparemment la 
recette qui permettrait d’attirer les jeunes 
et les femmes vers la pratique du vélo de 

route. Les effectifs baissent partout dans nos 
faute de renouvellement et les femmes 

restent toujours aussi rares. L’ACT ne fait pas 

la cause parait mal 
: il ne faut pas espérer garder 

longtemps les jeunes gens qui, comme 
ont d’autres occupations puis 

sont accaparés par la famille. Et plus  nous 
moins ils seront tentés vers la 
de rejoindre ces anciens. Enfin la 

concurrence du VTT et de la pratique du sport 
par procuration, devant les écrans, n’incitent pas 

ans un ancien article j’avais suggéré à 
nos membres, s’agissant de ces dames, 

d’inciter leur compagne à nous rejoindre fusse 
: on est entre anciens) au prix de 

la promesse, sans doute inconsidérée disais-je,  
d’une contribution enthousiaste aux tâches 
culinaires et ménagères et notamment au repas 
du dimanche midi. Pour les plus réfractaires, 
une invitation au resto pouvait faire l’affaire, 

et probablement préférable si  

 
 
 
vous ne maîtrisez pas  la simple cuisson des 
macaronis !  Hélas, Il ne semble pas que vous
m’ayez écouté ou peut
promesse fût suivie d’effet (
 
 

’avais aussi pensé que l’
de notre sport pour la santé et le maintien de 
la ligne pouvait être déterminant; mais c’était 

ignorer qu’il ne concernait qu’une minorité de 
nos charmantes compagnes et que les autres 
avaient bien conscience des atouts de leurs 
petites rondeurs, à l’égal de celles qui ornent la 
silhouette de leur compagnon à la sortie de
l’hiver. 

 
e dois l’avouer, j’ai moi
faute à la retraite : elle travaille encore et il 
parait que moi j’ai du temps libre pour 

assurer ces tâches ingrates (si vous êtes dans le 
même cas, elle vous dit sans doute la même 
chose et vous compatissez, vous savez ce que 
c’est, vous, et le temps qu’il faut pour ne rien 
faire). Je n’avais donc aucun argument à faire 
valoir ! 

J
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vous ne maîtrisez pas  la simple cuisson des 
macaronis !  Hélas, Il ne semble pas que vous  
m’ayez écouté ou peut-être, eut il fallut que la 
promesse fût suivie d’effet (admirez !*). 

’avais aussi pensé que l’intérêt de la pratique 
de notre sport pour la santé et le maintien de 

pouvait être déterminant; mais c’était 
ignorer qu’il ne concernait qu’une minorité de 
nos charmantes compagnes et que les autres 
avaient bien conscience des atouts de leurs 

tes rondeurs, à l’égal de celles qui ornent la 
silhouette de leur compagnon à la sortie de  

 

e dois l’avouer, j’ai moi-même échoué, la 
faute à la retraite : elle travaille encore et il 
parait que moi j’ai du temps libre pour 

ingrates (si vous êtes dans le 
même cas, elle vous dit sans doute la même 

et vous compatissez, vous savez ce que 
c’est, vous, et le temps qu’il faut pour ne rien 

Je n’avais donc aucun argument à faire 



 

 

 

 
ref les résultats ne sont pas au rendez
vous, encore que je vienne d’apprendre 
que Thierry soit parvenu à convaincre 

Fabienne de nous rejoindre ! Donc c’est 
possible ! Je lui demanderai comment il s’y est 
pris, pour vous éclairer, si ce n’est pas indiscret 
bien-sûr et à la condition que la méthode reste 
compatible avec notre dignité de mâle.
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pas au rendez-
vous, encore que je vienne d’apprendre 
que Thierry soit parvenu à convaincre 

! Donc c’est 
! Je lui demanderai comment il s’y est 

pris, pour vous éclairer, si ce n’est pas indiscret 
n que la méthode reste 

compatible avec notre dignité de mâle. 

 

Alors j’ai pensé, comme elles rechignent à trop 
d’efforts, que peut-être on pouvait envisager la 
création d’une section VAE (vélo à assistance 
électrique) : ainsi l’avenir serait assuré d’auta
qu’on pourrait les y rejoindre tous au fur et à 
mesure du déclin de nos capacités physiques
Dans l’attente, avec ou sans femmes, et sans 
jeunes, je nous souhaite encore longue vie sur 
nos vélos les jeudis et dimanches et lors des 
grandes randonnées où
les voir nous accompagner.
majoritairement de la même génération, vous 
l’aurez remarqué, c’est que nous sommes 
toujours aussi bons : il n’y a pas plus de 
personnes qui nous doublent aujourd’hui qu’il y 
a vingt ans. 
*Je réclame l’indulgence du lecteur pointilleux si 
toutefois le subjonctif était utilisé à mauvais escient
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Alors j’ai pensé, comme elles rechignent à trop 
être on pouvait envisager la 

création d’une section VAE (vélo à assistance 
: ainsi l’avenir serait assuré d’autant 

qu’on pourrait les y rejoindre tous au fur et à 
mesure du déclin de nos capacités physiques ! 
Dans l’attente, avec ou sans femmes, et sans 
jeunes, je nous souhaite encore longue vie sur 
nos vélos les jeudis et dimanches et lors des 
grandes randonnées où nous serons heureux de 
les voir nous accompagner. Et l’avantage d’être 
majoritairement de la même génération, vous 
l’aurez remarqué, c’est que nous sommes 

: il n’y a pas plus de 
personnes qui nous doublent aujourd’hui qu’il y 

*Je réclame l’indulgence du lecteur pointilleux si 
toutefois le subjonctif était utilisé à mauvais escient ! 

 

André 
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Plein Cadre 

 

 

 
Cela fait déjà quelques années qu’il est au club, 

pour autant,  nous partageons tr
temps, avec Jean Marc. Pour le voir,  mieux vaut  
participer aux Semaines Fédérales, mais avec la 

retraite, tout peux changer
 

 
Jean Marc, peux tu te présenter ? 
Bonjour à tous. J’ai 63 ans, marié, père de 3 
enfants et grand-père de 2 petits enfants. 
le village d’Ayette depuis 1980. En mai 2016, j’ai 
rejoint le club des retraités ! 
De formation ingénieur dans le domaine du 
BTP, j’ai passé la première moitié de ma carrière 
en Direction Départementale de l’Equipement 
(maintenant DDTM) dans la Somme et le Pas de 
Calais et la seconde moitié au Conseil 
Départemental du Pas de Calais.  
 
 
Depuis quand, es tu arrivé à l’A.C.T
J’ai toujours apprécié le cyclotourisme. En 2001, 
j’ai participé, en tant que membre individuel, à 
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 : Jean Marc Dumortier  (Sylvain Marchand

Cela fait déjà quelques années qu’il est au club, 
trop peu de 

. Pour le voir,  mieux vaut  
, mais avec la 

retraite, tout peux changer... 

Bonjour à tous. J’ai 63 ans, marié, père de 3 
père de 2 petits enfants. J’habite 

le village d’Ayette depuis 1980. En mai 2016, j’ai 

De formation ingénieur dans le domaine du 
BTP, j’ai passé la première moitié de ma carrière 
en Direction Départementale de l’Equipement 

mme et le Pas de 
Calais et la seconde moitié au Conseil 

Depuis quand, es tu arrivé à l’A.C.T ? 
J’ai toujours apprécié le cyclotourisme. En 2001, 
j’ai participé, en tant que membre individuel, à 

la semaine fédérale de Cres
Souhaitant continuer cette forme de découverte 
« cyclotouristique » des régions françaises, j’ai 
alors souhaité m’inscrire à un club de 
cyclotourisme affilié à la FFCT. Ce sont mes 
voisins, membres alors de l’ACT (Marie
et Jacques DELSART) qui m’ont suggéré de 
rejoindre l’ACT : ce que j’ai fait. Je suis donc 
membre, certes très discret
2002. J’ai eu l’occasion de participer, sous les 
« couleurs de l’ACT » à 11 semaines fédérales, 
souvent en camping. Depuis ma retr
rejoins parfois l’ACT lors de ses sorties du jeudi 
après-midi. 
 

 
Quel est ton itinéraire sportif
 
Je n’ai jamais été un grand sportif
football, il y a bien longtemps, mais surtout le 
cyclotourisme depuis le début des années 90. Je 
n’ai jamais participé à des compétitions 
sportives. 
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Sylvain Marchand) 

 

la semaine fédérale de Crest dans la Drôme. 
Souhaitant continuer cette forme de découverte 

» des régions françaises, j’ai 
alors souhaité m’inscrire à un club de 
cyclotourisme affilié à la FFCT. Ce sont mes 
voisins, membres alors de l’ACT (Marie-Thérèse 

DELSART) qui m’ont suggéré de 
: ce que j’ai fait. Je suis donc 

membre, certes très discret !, de l’ACT depuis 
2002. J’ai eu l’occasion de participer, sous les 

» à 11 semaines fédérales, 
souvent en camping. Depuis ma retraite, je 
rejoins parfois l’ACT lors de ses sorties du jeudi 

uel est ton itinéraire sportif ? 

Je n’ai jamais été un grand sportif ! Un peu de 
football, il y a bien longtemps, mais surtout le 
cyclotourisme depuis le début des années 90. Je 

’ai jamais participé à des compétitions 



 

 
 
Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
 
En matière de cyclotourisme, j’ai eu l’occasion 
de participer, dans les années 1990/2000, à deux 
Lille-Hardelot, deux Paris-Cambrai et plus 
récemment à deux Dainville-
conserve un bon souvenir. Un autre bon 
moment (je ne me souviens plus de l’année)
parcours d’une étape, entre Cambrai et 
Arras,(course contre la montre en équipe) du 
Tour de France quelques jours avant son 
passage. 
Enfin, j’ai participé, en tant que bénévole, à la 
semaine fédérale de cyclotourisme de Saint 
Omer, en 2009. Un peu avant j’étais en charge de 
la préparation de la mise en sécurité des 
intersections dangereuses et pendant la semaine, 
j’ai assisté Gérard DUMETZ de l’ACT a
charge de tout le balisage des circuits Route. Je 
conserve également un bon souvenir de ce 
moment cyclotouristique, important dans notre 
département.  
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En matière de cyclotourisme, j’ai eu l’occasion 
de participer, dans les années 1990/2000, à deux 

Cambrai et plus 
-Berck. J’en 

conserve un bon souvenir. Un autre bon 
moment (je ne me souviens plus de l’année) : le 
parcours d’une étape, entre Cambrai et 
Arras,(course contre la montre en équipe) du 
Tour de France quelques jours avant son 

rticipé, en tant que bénévole, à la 
semaine fédérale de cyclotourisme de Saint 
Omer, en 2009. Un peu avant j’étais en charge de 
la préparation de la mise en sécurité des 
intersections dangereuses et pendant la semaine, 
j’ai assisté Gérard DUMETZ de l’ACT alors en 
charge de tout le balisage des circuits Route. Je 
conserve également un bon souvenir de ce 

important dans notre 

 
Quels projets te feraient envie

 
o Tenter (si la forme est au rendez

monter le Mont Ventoux avec l’ACT en 
2019 ! 

o Faire le tour de Corse comme l’ACT l’a déjà 
organisé, il y a quelques années.

 
 
Peux tu nous dévoiler, tes autres centres 
d’intérêt ? 
 
o Les voyages avec 

cultures 
o L’apiculture, en effet, je suis apicul

amateur avec, en ce moment, 8 ruches.
o Le jardinage et le bricolage.
 
 
As-tu des souhaits pour le Club de l’A.C.T

 
o Qu’il puisse accueillir davantage de jeunes 

(tant en route qu’en VTT).
o Que les sorties du Jeudi après

parfois moins rapides
 

  oooOOoo 
 

La Maxi Verte (René Vérité) 

 
 

5 

Quels projets te feraient envie ? 

Tenter (si la forme est au rendez-vous !) de 
Mont Ventoux avec l’ACT en 

Faire le tour de Corse comme l’ACT l’a déjà 
organisé, il y a quelques années. 

tu nous dévoiler, tes autres centres 

Les voyages avec la découverte d’autres 

L’apiculture, en effet, je suis apiculteur 
amateur avec, en ce moment, 8 ruches. 
Le jardinage et le bricolage. 

tu des souhaits pour le Club de l’A.C.T ? 

Qu’il puisse accueillir davantage de jeunes 
(tant en route qu’en VTT). 
Que les sorties du Jeudi après-midi soient 

moins rapides 
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a Maxi Verte a eu lieu cette année en 
Haute Corrèze, 4 jours de bonheur sur les 
chemins et sentiers le long de rivières ou 

ruisseaux ou dans les bois de cette belle région. 
Les 2 premiers jours se sont déroulés autour 
d'Ussel et le Lac de Ponty avec des parcours 
allant, pour le jeudi dans la partie nord du 
secteur, de 21 à 75 km avec un bon dénivelé de 
+600 m pour le plus court à +1600 m pour le 
plus long. Le vendredi, toujours autour d'Ussel 
mais sur le secteur sud, 21 à 89 km avec + 600 à 
+ 1900 m. 

es 2 jours suivants, changement de lieu de 
départ : lac de Séchenailles, près de 
Meymac, petite bourgade médiévale. Là 

aussi 4 circuits au choix chaque jour avec plus 
ou moins les mêmes distances et les mêmes 
dénivelés. 
Beaucoup de monde avec 1200 participants 
chaque jour et une ambiance très chaleureuse ; 
blague, discussions sérieuses, enfin au début, et 
beaucoup d'échanges entre participants. C'est ça 
aussi l'esprit de cette manifestation, faire du 

VTT dans une belle contrée et rencontrer 
d'autres personnes qui partagent notre passion. 

out ceci s'est déroulé avec un ciel clément 
car il n'y pas eu de pluie pendant que 
nous roulions. Elle avait la bonne idée de 

tomber pendant la nuit, ce qui rendait la 
température un peu (euphémisme...!) fraîche 
puisqu'on a eu entre 4 degrés le dimanche matin 
et 12 degrés au maximum de la journée sauf le 
vendredi où elle a battu des records, si si 19 ° 
l'après midi, mais aussi les sentiers un peu 
délicats dans la pratique car glissants à cause 
des racines et un peu ? humides. Comme disent 
les rugbymen, le terrain était très souple. 

u total donc, votre compagnon de club a 
réalisé une distance de 183 km avec un 
dénivelé cumulé de 5343 m sur 4 jours. 

Journées bien remplies mais très appréciées. 
L'an prochain le rendez-vous est donné du 30 
mai au 2 juin à Savernay le Lac entre Nantes et 
Saint Nazaire ; L'organisateur présent nous a 
promis de belles et bonnes sorties dans sa 
région. A vérifier l'an prochain. 

 

oooOOooo 

 

Séjour aux Gîtes 2018   (Jean Claude Labruyère) 

 

Les quatre jours de Courpière 
 

l était pourtant très mal engagé ce séjour 
2018 de l’Ascension. Tout semblait s’être 
ligué contre lui !  D’abord, on a galéré 

comme pas possible pour trouver le lieu. Les 
alléchants séjours proposés par André au 
Ventoux et Sylvain dans les Ardennes belges 
avaient été abandonnés faute de place ou de 
volontaires. J’ai cru que la semaine du club allait 
se résumer aux sorties de Biache et de Maroeuil. 
On avait connu mieux comme séjour de 
l’Ascension !  Heureusement Jean Marie a par 
miracle récupéré quelques places au gîte FFCT 
des 4  vents à côté de Courpière dans le Puy de 

Dôme. Ensuite, est-ce une conséquence du 
vieillissement du club ou un effet des ponts 
concentrés sur cette semaine, on n’a pas réussi à 
mobiliser le nombre habituel de participants. On 
n’était que 3 à se déclarer partants. Enfin, après 
une semaine de temps estival, la météo s’est  
mise de la partie en nous annonçant du froid, et 
de la pluie pour tout le séjour.  
 

e n’est donc pas très enthousiaste que j’ai 
préparé mon Bébert et mon sac pour ce 8 
mai. Comme pour nous narguer le temps 

était au beau fixe sur Arras quand nous sommes  

L
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partis mais plus nous nous approchions du Gîte 
plus le ciel se couvrait et pour finir, nous 
sommes arrivés sous une pluie battante 
accompagnée de grêle. Ça commençai
bien. Heureusement, l’accueil et surtout le repas 
du soir qui nous a fait rencontrer un couple de 
Bordelais très sympathique m’a remis un peu de 
baume au cœur.  

e matin suivant, premier jour de vélo, 
j’ouvre les volets pour découvrir un 
paysage noyé par le brouillard et la pluie. 

J’annonce aux copains qu’il pleut, et j’ai le moral 
aussi bas que le plafond nuageux.  Aussitôt, Jean 
Marie  sort son smartphone  et se branche sur 
Météociel.  « Non, non, affirme-t-il, il ne pleut 
pas. La météo ne prévoit pas de pluie avant 
samedi soir. Allez, on se prépare ! »

e gros défaut de Jean Marie, il le dit lui
même, c’est qu’il a toujours raison
dois bien avouer qu’après le petit 

déjeuner,  la pluie s’est arrêtée et qu’elle n’est 
réapparue que le samedi soir à notre retour de la 
dernière sortie.  

uatre jours de vélo, préparés  grâce aux  
super parcours proposés par le Gîte, nous 
attendaient. Une journée vers chaque 

point cardinal. D’abord l’Ouest, puis l’Est,  
ensuite le Nord et pour finir le Sud. Bien sûr on 
a eu un peu froid, surtout le 2ème jour et je crois 
même qu’à cette occasion  Jean Marie et Sylvain 
m’ont envié Bébert. Et oui, on trouve tout dans 
une sacoche et sur un porte bagage de 
randonneuse : des jambières, des sous gants, des 
manchettes, un blouson. C’est quand même plus 
pratique que les poches d’un maillot de course.  
Le prochain vélo de Jean Marie pourrait vous 
surprendre … fini le squelettique vélo de course, 
je suis sûr qu’il va succomber aux charmes des 
courbes voluptueuses d’une randonneuse 

L

L

Q
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partis mais plus nous nous approchions du Gîte 
plus le ciel se couvrait et pour finir, nous 
sommes arrivés sous une pluie battante 
accompagnée de grêle. Ça commençait vraiment 
bien. Heureusement, l’accueil et surtout le repas 
du soir qui nous a fait rencontrer un couple de 
Bordelais très sympathique m’a remis un peu de 

e matin suivant, premier jour de vélo, 
j’ouvre les volets pour découvrir un 

e noyé par le brouillard et la pluie. 
J’annonce aux copains qu’il pleut, et j’ai le moral 
aussi bas que le plafond nuageux.  Aussitôt, Jean 
Marie  sort son smartphone  et se branche sur 

il, il ne pleut 
voit pas de pluie avant 

»    
e gros défaut de Jean Marie, il le dit lui-
même, c’est qu’il a toujours raison ! Et je 
dois bien avouer qu’après le petit 

déjeuner,  la pluie s’est arrêtée et qu’elle n’est 
samedi soir à notre retour de la 

 
uatre jours de vélo, préparés  grâce aux  
super parcours proposés par le Gîte, nous 
attendaient. Une journée vers chaque 

point cardinal. D’abord l’Ouest, puis l’Est,  
Sud. Bien sûr on 

jour et je crois 
même qu’à cette occasion  Jean Marie et Sylvain 
m’ont envié Bébert. Et oui, on trouve tout dans 
une sacoche et sur un porte bagage de 

: des jambières, des sous gants, des 
hettes, un blouson. C’est quand même plus 

pratique que les poches d’un maillot de course.  
Le prochain vélo de Jean Marie pourrait vous 
surprendre … fini le squelettique vélo de course, 
je suis sûr qu’il va succomber aux charmes des 

une randonneuse 

conforme aux attentes d’un véritable 
cyclotouriste !  
 

es quatre jours de vélo, je pourrais, à la 
mode actuelle de ce monde numérisé, les 
résumer par des chiffres

km de vélo, une bonne dizaine de cols franchis 
(dont 4 inédits que je peux fièrement ajouter à 
mon inutile mais ô combien addicti
collection), un peu plus de 8000m de dénivelé et 
enfin 2 BPF (Aubusson et Chalmazel). Mais 
comme souvent avec les chiffres ce serait une 
bien mauvaise illustration du réel vécu de ce 
séjour. Je préfère vous parler des paysages 
verdoyants aux doux vallon
parfois à plus de 10% ... encore des chiffres
ces petites routes sans voitures serpentant entre 
les haies, s’enfonçant dans les forêts, de ces 
odeurs de pins et  de prairies, de ces si 
nombreuses fleurs sauvages annonçant les 
beaux jours enfin de tout ce qui fait qu’on adore 
le vélo sans idée de performance avec juste le 
plaisir de baguenauder pour partir à la 
découverte d’un nouvel endroit. 
 

laisir de rouler mais aussi plaisir de 
prendre son temps, de profiter des bons 
moments que ce soit le soir avec nos amis 

bordelais ou comme ce vendredi midi, sous le 
soleil, à la terrasse d’un bistrot de camping, pour 
« recharger les batteries
(on fait mieux comme repas diététique
bonne bière… pour certains. 

C 

P
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conforme aux attentes d’un véritable 

es quatre jours de vélo, je pourrais, à la 
mode actuelle de ce monde numérisé, les 
résumer par des chiffres : entre 400 et 500 

km de vélo, une bonne dizaine de cols franchis 
(dont 4 inédits que je peux fièrement ajouter à 
mon inutile mais ô combien addictive 
collection), un peu plus de 8000m de dénivelé et 
enfin 2 BPF (Aubusson et Chalmazel). Mais 
comme souvent avec les chiffres ce serait une 
bien mauvaise illustration du réel vécu de ce 
séjour. Je préfère vous parler des paysages 
verdoyants aux doux vallonnements (enfin 

... encore des chiffres !), de 
ces petites routes sans voitures serpentant entre 
les haies, s’enfonçant dans les forêts, de ces 
odeurs de pins et  de prairies, de ces si 
nombreuses fleurs sauvages annonçant les 

urs enfin de tout ce qui fait qu’on adore 
le vélo sans idée de performance avec juste le 
plaisir de baguenauder pour partir à la 
découverte d’un nouvel endroit.  

 
 

laisir de rouler mais aussi plaisir de 
prendre son temps, de profiter des bons 

ue ce soit le soir avec nos amis 
bordelais ou comme ce vendredi midi, sous le 
soleil, à la terrasse d’un bistrot de camping, pour 

recharger les batteries » avec un steak frites 
(on fait mieux comme repas diététique ! ) et une 
bonne bière… pour certains.  
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es quatre jours de vélo, sans oublier en 
plus  le dimanche pluvieux qui nous a 
permis de souffler un peu et d’aller  

visiter les coutelleries de Thiers, vont rejoindre 
la longue liste des si bons souvenirs de vélo 
vécus avec et grâce au club. Je ne peux que vous 
encourager à participer à nos séjours et je peux 
vous garantir que je suis d’ores et déjà partant 
pour l’année prochaine
 

n dernier mot. Le samedi nous sommes 
passés à Ambert, pays de la fourme et 
sous-préfecture du puy de Dôme. J’ai 

pensé au livre de Jules Romains « les copains
Dans ce livre qui raconte les facéties de quatre 
amis entre Ambert et Issoire, l’auteur parle 
beaucoup d’amitié, de grandes parties de 
rigolade et …de vélo. J’avais beaucoup aimé lire 
ce livre mais je peux vous garantir que c’est 
tellement mieux de le vivre en vrai ! 
 

 

 

 

 

 

 

C

U
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es quatre jours de vélo, sans oublier en 
plus  le dimanche pluvieux qui nous a 
permis de souffler un peu et d’aller  

visiter les coutelleries de Thiers, vont rejoindre 
la longue liste des si bons souvenirs de vélo 

eux que vous 
encourager à participer à nos séjours et je peux 
vous garantir que je suis d’ores et déjà partant 
pour l’année prochaine !   

n dernier mot. Le samedi nous sommes 
passés à Ambert, pays de la fourme et 

préfecture du puy de Dôme. J’ai 
les copains »1. 

Dans ce livre qui raconte les facéties de quatre 
amis entre Ambert et Issoire, l’auteur parle 
beaucoup d’amitié, de grandes parties de 
rigolade et …de vélo. J’avais beaucoup aimé lire 

s garantir que c’est 
!  

1 Je ne résiste pas à vous citer cet extrait du 
roman … Publié  en 1913 mais ça reste tellement 
vrai… 
Le soir de ce même jour, à neuf heures, deux 
bicyclettes sortaient de Nevers. Bénin et 
roulaient coude à coude. […].
— Sens-tu cette petite brise ? disait Bénin.
— Si je la sens ! répondait Broudier. Ça me caresse 
les cheveux, tout doucement, comme un peigne aux 
dents espacées. 
— Tu as quitté ta casquette ?
— Oui, on est mieux. 
[…]. 
— Mon vieux ! Je suis heureux ! Tout est admirable ! 
Et nous glissons à travers tout sur de souples et 
silencieuses machines. Je les aime, ces machines. Elles 
ne nous portent pas bêtement. Elles ne font que 
prolonger nos jambes et qu’épanouir notre force.
silence de leur marche ! Ce silence fidèle ! Ce silence 
qui respecte toute chose.   
[…]. 
Mais le mouvement cessa de leur être insensible. Ils 
durent peser sur les pédales. Une montée toute droite 
faisait une lueur entre des arbres noirs.
La côte était ardue. Chaque pédale, tour à tour, 
semblait aussi résistante qu’une marche d’escalier. 
Elle cédait pourtant, et les roues avançaient par 
saccades. La machine faisait front d’un côté puis de 
l’autre, comme une chèvre qui lutte contre un chien.
[…]. 
La côte était gravie. Cent mètres de plaine, puis les 
machines partirent toutes seules.
Une descente, pareille à une fumée, se recourbait 
jusqu’au fond d’un val. 
Les deux bicyclettes allaient d’une vitesse toujours 
accrue. Les deux roues d’avant sautaient ensemble

oooOOooo 
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Je ne résiste pas à vous citer cet extrait du 
roman … Publié  en 1913 mais ça reste tellement 

Le soir de ce même jour, à neuf heures, deux 
bicyclettes sortaient de Nevers. Bénin et Broudier 
roulaient coude à coude. […]. 

tu cette petite brise ? disait Bénin. 
Si je la sens ! répondait Broudier. Ça me caresse 

les cheveux, tout doucement, comme un peigne aux 

Tu as quitté ta casquette ? 

Mon vieux ! Je suis heureux ! Tout est admirable ! 
Et nous glissons à travers tout sur de souples et 
silencieuses machines. Je les aime, ces machines. Elles 
ne nous portent pas bêtement. Elles ne font que 
prolonger nos jambes et qu’épanouir notre force. Le 
silence de leur marche ! Ce silence fidèle ! Ce silence 

 

Mais le mouvement cessa de leur être insensible. Ils 
durent peser sur les pédales. Une montée toute droite 
faisait une lueur entre des arbres noirs. 

ardue. Chaque pédale, tour à tour, 
semblait aussi résistante qu’une marche d’escalier. 
Elle cédait pourtant, et les roues avançaient par 
saccades. La machine faisait front d’un côté puis de 
l’autre, comme une chèvre qui lutte contre un chien. 

était gravie. Cent mètres de plaine, puis les 
machines partirent toutes seules. 
Une descente, pareille à une fumée, se recourbait 

Les deux bicyclettes allaient d’une vitesse toujours 
accrue. Les deux roues d’avant sautaient ensemble. 
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es plus rapides de nos sept 
de l’A.C.T, n’ont mis que 
quinze minutes, pour faire les 158 Km 

de Lille-Hardelot et ses 1300 mètres de 
dénivelé. Tous sont arrivés à bon port, 
notre Philippe, bien  malchanceux, 
sérieux problèmes mécaniques…
Vent favorable, soleil, 7000 participants, 
n’en fallait pas plus pour faire de cette 
sortie, un rendez-vous incontournable
  
 

 
 

L
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Lille-Hardelot  (Thierry Leprince) 

sept camarades 
n’ont mis que 5 heures 

pour faire les 158 Km 
Hardelot et ses 1300 mètres de 
Tous sont arrivés à bon port, sauf 

notre Philippe, bien  malchanceux, avec de 
…  

7000 participants, il 
pour faire de cette 

vous incontournable ! 

 

Rendez-vous à l'année prochaine
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vous à l'année prochaine… 
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4ème édition des Pavés d’André  (Sylvain Marchand)

 

 
 

endez vous était pris dès 08h00, ce Lundi de 
Pentecôte, à la maison Nénuphar, située au 
15 rue Willy Brandt à Arras,   accueilli 

chaleureusement par  Madame Christine Decherf et 
son équipe, autour d’un bon café… Rien de tel pour 
se lancer,  sous un ciel clément, sur le parcours  
proposé par notre camarade Jean Claude Labruyère,  
direction  Mons en Pévèle, pour une cinquantaine de 
kilomètres…. 
 

e précise que l’allé comme le retour d’ailleurs, ne 
présentaient pas de réelles  difficultés, mis à part le 
cul de cul à donner peu avant Mons en Pévèle. 

Nous nous sommes donc retrouvés à destination, aux 
alentours d’onze heures trente, comme prévu !. 

e dernier effort effectué, nous pouvions 
découvrir alors,  la « Cense Abbatiale », 
dépendance de l'Abbaye Saint-Vaast d'Arras 

depuis Le VIIème siècle, celle-ci se situe à 
l'emplacement d'une ancienne villa rurale gallo-
romaine.  Nous avons pu nous restaurer dans cette 
salle  mise à disposition et  profiter du soleil, pour 
pique-niquer sur la pelouse, voir même, de s’assoupir  
un « tiot peu » 

élas, tout cela ne pouvait durer, il fallait bien 
se remuer pour repartir au bercail ! 
Le retour fut une simple formalité, tant les 

conditions climatiques étaient favorables. Oublié !, 
l’allure modérée et l’ambiance conviviale et bon 
enfant de l’allé. 

’exagère il est vrai, mais quand même …, à 
l’approche de notre « terre Arrageoise », difficile 
de résister à l’emploi de braquets « option 

course ». Reconnaissons que nous sommes avant 
tout, des amoureux de la petite reine, et qu’il est bon 
de montrer les couleurs quand l’occasion se présente. 
 

oup de chapeau à Fabienne Leprince et Jean 
Marie Fédou, pour leur première 
participation.  

 
Merci à la famille Joyez : Stéphane, son épouse 
Christelle, Timothée & Sybille, leurs enfants, ainsi 
que Léone Dernoncourt . 
Merci à Jean Claude d’avoir concocté le parcours. 
Merci d’avoir participé à cette belle journée, en 
hommage à notre camarade André. 
 

Sylvain 

R

J

C

H

J

C
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l’Ami Bidasse 

 
 

L’Ami s’envole, l’Ami décolle… 

 

es années se suivent et se ressemblent, 

nous faudra refuser du monde

confirmation d’une dynamique engagée, auprès de

vététistes ou marcheurs.  La Randonnée de l

 « la valeur sûre », après avoir engrangé

incontournable des vététistes et marcheurs. 

saupoudrée d’une com’  savamment distillée 

 

N’oublions pas le  facteur 

monde »  à la randonnée de Brebières

«  ch’est pas d’el pichate ed baudet !

 

Alors Oui, , je ne boude pas mon plaisir d’annoncer, un franc succès

notre Randonnée de l’Ami Bidasse. 

 

Eh bien tout ça, l’Ami vous le doit bien

 

La preuve, il m’a chargé de vous remercier, pour votre participation active,  tant à la préparation 

(reconnaissance, fléchage, préparation des ravitos, de la salle, du repas, qu’au déroulé de ce dimanche 

(inscriptions, café, boissons, bière, préparation des sandwiches),  chacun de vous,  présent au complexe 

Grimaldi  ou sur les ravitos, s’activant durant une matinée compl

Cyclotourisme…  

L

Merci à vous 
tous ! 
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l’Ami Bidasse - 44ème édition (Sylvain Marchand)

 

es années se suivent et se ressemblent, pourtant, si ça continue comme cela, l’année prochaine, il 

user du monde (lol). Cela tiendrait il du miracle ou simplement de la 

confirmation d’une dynamique engagée, auprès de l’ensemble des pratiquants

a Randonnée de l’Ami Bidasse serait elle devenue au fil du temps

engrangé la confiance de nos amis cyclos, 

ététistes et marcheurs. A cela, il restait à ajouter, un soupçon 

savamment distillée auprès des clubs régionaux…  

    et puis, « ptet bien qu

à la randonnée de Brebières,  En tout cas,  ce qui sûr, c’est que la bière de

! »   

je ne boude pas mon plaisir d’annoncer, un franc succès pour cette 44

notre Randonnée de l’Ami Bidasse. Un seul chiffre : 854 participants !  

vous le doit bien !   

l m’a chargé de vous remercier, pour votre participation active,  tant à la préparation 

léchage, préparation des ravitos, de la salle, du repas, qu’au déroulé de ce dimanche 

(inscriptions, café, boissons, bière, préparation des sandwiches),  chacun de vous,  présent au complexe 

Grimaldi  ou sur les ravitos, s’activant durant une matinée complète, au service du club de l’Arras 
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pourtant, si ça continue comme cela, l’année prochaine, il 

t il du miracle ou simplement de la simple 

pratiquants, qu’ils soient cyclos, 

au fil du temps, 

, puis celle de la famille 

soupçon  d’Internet & Facebook, 

ptet bien qu’il y avait moins de 

la bière de l’Ami Bidasse, 

pour cette 44
ème

 édition de 

l m’a chargé de vous remercier, pour votre participation active,  tant à la préparation 

léchage, préparation des ravitos, de la salle, du repas, qu’au déroulé de ce dimanche 

(inscriptions, café, boissons, bière, préparation des sandwiches),  chacun de vous,  présent au complexe 

ète, au service du club de l’Arras 
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L’Ami a su récompenser les siens, en leur offrant un super repas, préparé par Stéphane

Decroix. Un bon moment de détente et de convivialité

En 2019,   l’Ami Bidasse remet ça

succès de sa Randonnée ! 

 
 

Prochainement… 
le 1ER Septembre : Dainville-Berck 
le 15 Septembre : 200 km vers la somme 
Baptême sur piste, à Roubaix, courant Octobre 
 
       Un doodle vous sera adressé pour ces trois
 
S’agissant de la Sortie de Printemps 2019, vous recevrez également, un doodle, qui vous 
organisé  lors  de la semaine de l’Ascension, 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances….

Bravo à tous, de la part du 
président de l’Arras 

Cyclotourisme
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L’Ami a su récompenser les siens, en leur offrant un super repas, préparé par Stéphane

Decroix. Un bon moment de détente et de convivialité, comme on les aime ! 

l’Ami Bidasse remet ça, pour la 45
ème

 fois, rejoignez le afin de contribuer de nouveau, au 

oooOOooo
 

Baptême sur piste, à Roubaix, courant Octobre  

rois sorties. 

la Sortie de Printemps 2019, vous recevrez également, un doodle, qui vous permettr
Ascension, non loin du Ventoux… 

Je vous souhaite de bonnes vacances….

Bravo à tous, de la part du 
président de l’Arras 

Cyclotourisme 
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L’Ami a su récompenser les siens, en leur offrant un super repas, préparé par Stéphane Ledieu &  Nadine 

fois, rejoignez le afin de contribuer de nouveau, au 

 

permettra de  vous inscrire, au séjour 

 


