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EDITO  de  Jacques  FOLLET 
 

 

                                             Nouvelle Année … Nouvelles Résolutions ! 

 

            J’ouvre le débat en 2004 : 

 

           Quel Vélo dans le Cyclotourisme ? 
Le Cyclisme :  Le Vélo de compétition. 

Le Cyclosport :             Le Vélo, sport et compétition. 

Le Cyclotourisme :      Le Vélo par le tourisme et la convivialité. 

             -Le Vélo est le dénominateur commun, mais ne mélangeons pas les genres, au risque de se 

dissoudre dans une seule “ pratique ”. 

             -Le Vélo  c’est la liberté...... mais attention à ce que notre liberté ne commence pas là où 

s’arrête celle des autres ! 

             -Le Vélo, un dilemme, entre ceux qui pratiquent le vélo pendant la semaine, et ceux qui 

n’ont que le dimanche matin pour le pratiquer : Les premiers peuvent consacrer leur dimanche matin à 

une ballade conviviale, les seconds ont besoin de “ rouler ” plus sportif… pour évacuer le stress de la 

semaine ! 

             -Le Vélo, la plupart d’entre nous le pratiquaient, en solitaire, et à leur rythme . 
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             Quand on entre dans un Club il faut s’adapter à la collectivité : On force un peu ou , 

on  freine légèrement son allure personnelle 

             Il y a la place pour ces différentes pratiques du vélo dans le cyclotourisme, c’est à nous de 

les accueillir, de les organiser, et de les encadrer. Il n’est pas souhaitable d’imposer un rythme trop 

sportif à ceux qui veulent faire du tourisme, et inversement ralentir ceux qui veulent pratiquer leur sport 

favori ! 

 

              Aussi.......Souhaitons-nous une "année de tourisme", dans la convivialité, par le sport en 

vélo ! 

 

              Le débat est ouvert ! ! !     Alors...      à vos plumes… ou à vos claviers ! 

 

 

 

Plein  cadre  sur   Jacques  DELSART 
 

 

Jacques DELSART est un tout jeune retraité mais auquel, vu sa condition physique, il reste plein 

d’avenir parmi nous sur le vélo : il y fait volontiers le gamin en titillant les plus jeunes… ou en amusant la galerie 

avec humour, les jours d’assemblée générale ! C’est aussi la providence du journaliste auquel il a livré l’article 

qui suit. Je lui cède la parole en attendant… de lui céder la place ! 

 
   C’était le 21 JUIN 1944, la libération, le jour du solstice d’été, le jour de la fête de la 

musique (plus tard). Il fallait faire naître un bel oiseau ;      ce fût moi  ! 

  Cela se passait dans le Nord, mais l’amour m’amena très vite près d’ARRAS et Marie  

Thérèse me donna CHRISTOPHE, DAVID et LAURENT qui ont aujourd’hui 36, 34 et 34ans (déjà 

performants nous avons eu des jumeaux). Notre rêve était que nos trois garçons fassent de hautes 

études ; ils sont  ingénieurs, ils ont réussi, nous somment heureux. 

  Nous sommes papy et mamie de MATHIEU et EMMA 

 

- COMMENT JE SUIS VENU AU VELO : 

    J’ai démarré ma 

carrière professionnelle dans un 

métier difficile (la fonderie), aux 

premiers niveaux  mais avec 

beaucoup d’ambition. Alors je me 

suis mis la tête dans le guidon pour 

gravir tous les échelons, tu sais, 

comme un alpiniste qui doit assurer 

toutes ses positions parce qu’il n’a 

pas de filet ; une seule erreur, et 

c’est la chute. Je ne comptais ni mes 

heures, ni mes week-end, et Marie 

Thérèse m’a admirablement aidé en 

élevant nos enfants et créant un 

parfait équilibre familial. 

         Je crois que 

c’était en 1974, un vieux rêve a 

refait surface : je voulais être 

coureur cycliste. 

J’avais besoin d’un 

exutoire, de refaire le gamin : ma 

femme m’a payé un vélo et j’ai pris 

une licence à l’Arras Vélo Club - 

cyclo de l’époque. 
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Pendant plus de 10 ans j’ai sué sur bien des routes. Attiré par la montagne, je me suis mesuré 

à la plupart des cols alpins avec un plaisir  inouï Ŕ j’ai fait plusieurs Paris-Roubaix. 

Les enfants grandissant, nous les avons orientés dans des activités sportives, le foot, le judo, 

le VTT, le motocross, le vélo de descente, si bien que j’ai dû espacer mes propres sorties pour les 

accompagner. 

J’ai repris "pour de bon " depuis 1995, toujours au club d’Arras, où j’avais toujours maintenu 

ma licence. J’ai retrouvé les mêmes sensations et les mêmes plaisirs. 

 

- MA DEVISE : 

 "Etre sérieux  sans se prendre au sérieux" -      en respectant toujours les autres. 

 

- MON PLUS BEAU SOUVENIR ? 

J’en ai plein, avec mes vieux copains, mes nouveaux copains, ceux que j’ai côtoyés sans les 

connaître.  

Les tours du Pas- de- Calais et le Mont Violette (oh  Michel !)  avec le brave Albert parti 

bien jeune  au paradis des sportifs. Les Semaines Fédérales : le bonheur avec mon chien Haxo sur son 

"side" pendant les défilés avec mes amis Bidasse. Mes participations à trois championnats de France 

cyclistes corporatifs. 

 

- MA PLUS BELLE REUSSITE : 

J’ai réussi à emmener ma femme au club, je crois qu’elle a chopé le virus du vélo, NOUS 

SOMMES HEUREUX - J’espère profiter de ma récente retraite pour faire avec elle des milliers de 

kilomètres .....   (et plein de câlins..!!!). 

 

 

DIVERS 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

 

                   Notre assemblée générale s'est tenue le dimanche 14 décembre 2003 dans les locaux 

du club devant un parterre de 70 cyclos.    Les différents rapport du président, du trésorier et du 

secrétaire ont été adoptés à l'unanimité. 

                   Trois  nouveaux membres sont venus étoffer le Comité : Bienvenue à Jean-Pierre 

Nardin, Bernard Janssens et Jean-Paul  Ducatez 

                  Au cours de la réunion du comité du 9 janvier 2004, ont été élu ou réélu: 

Jean Marie Drelon  Président                        Michel Fournier    Vice 

président 

Jean Paul Thélier   Vice président                 Sylvain Marchand      

Secrétaire adjoint 

         Ces postes étaient démissionnaires du fait de la règle des statuts " des 3 ans". 

                 Monsieur le maire JM Vanlerenberghe et l'adjoint aux sports Th. Spas sont venus 

répondre à nos questions. Trois points ont été particulièrement abordés :la subvention en baisse ! ! le 

local….pour 2005 ! ! et les pistes cyclables. 

                 La subvention est en baisse car elle ne couvrira dorénavant que les frais 

administratifs ! ! ! ! 

                 A l'avenir il faudra la demander "au coup par coup" à titre exceptionnel  (.Elle était de 

1500Euros en 2002, de 750 ¬ en 2003 et ne sera que de 500¬ en 2004). 

Cette baisse d'aide financière remets en question l'accueil des allemands à Pâques et les sorties extérieures 

; de plus cela va nous demander un travail de montage de dossiers à chaque manifestation pour avoir 

peut- être ! ! gain de cause......trois mois après ; entre temps il faut avancer l'argent que n'avons pas car le 

but du club n'a jamais été de thésauriser . 

                  Le local est à l'étude; une réunion aura lieu prochainement avec des propositions 

concrètes. Un cahier des charges a été envoyé aux services techniques de la mairie ; 

Evidemment cette AG se termina par le traditionnel pot de l'amitié, règle d'or en matière de convivialité ! 

! !  
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SEMAINE FEDERALE DE CERNAY 

La semaine internationale de cyclotourisme aura lieu cette année à CERNAY (prés de Mulhouse) du 1 

août au 8 août. Les dossiers d'inscriptions sont disponibles au club ou dans le " OU IRONS NOUS " de 

janvier. Les dossiers d'inscriptions complets devront parvenir au club, à l'attention de Jean Marie 

DRELON  43 rue Georges Clémenceau   62000 ARRAS, avant le 28 février dernier délai. Ainsi nous 

pourrons être groupés dans le même camping. Toute demande postérieure à cette date sera une demande 

individuelle. 

 

PARCOURS DU CŒUR 

ATTENTION la date du parcours du cœur est avancée . Au lieu du 21 mars, ce sera le 14 mars 2004. 

N'oubliez pas de modifier votre programme. 

 

RANDONNEE EN FRANCHE COMTE 

        ARRAS CYCLOTOURISME organise le week-end de l'ascension une randonnée en Franche 

Comté les 20, 21 , 22  et 23 mai 2004. 

       Départ en voiture particulière le jeudi 20 mai retour le dimanche soir 23 mai, avec le plateau porte 

vélo. Programme (en cours d'élaboration): 

Le 20 mai arrivée au Moutherot, le soir repas avec traiteur. 

Couchage en chambre d'hôtes à Jallerange. 

--Tarif :26 euros par personne  -   39 Euros pour un couple 

Le 21 mai :randonnée cyclos de 115 kms (visite des grottes d'Osselle etc..) 

Le midi en cours de prospection 

Le soir :Gîte d'étape de la Chaux de Gilley 

-- Tarif :7,5 Euros la nuit (apporter son sac de couchage et son linge de toilette).-- petit déj. à organiser 

Le 22 mai :randonnée de 90kms (source de la Loue) 

Le midi en cours de prospection  Le soir : auberge équestre de Crouzet Miguette 

Dortoir de 10 à 12 personnes (ronfleur s'abstenir ! ! !)    apporter son sac de couchage et linge de toilette   

--- Prix :14 Euros avec le petit déjeuner 

Le 23 mai : randonnée de 55 kms le matin(visite des salines royales) 

Le midi, repas léger  et départ vers Arras pour retour prévu vers 19h 

Un programme plus détaillé et une évaluation du coût de transport seront transmise aux participants dès 

que le nombre d'inscrits sera définitif. 

Les accompagnateurs "non roulants" sont les bienvenues. On organisera le transport des bagages avec 

eux. Ils auront quartier libre dans la journée, pas de véhicules suiveurs; on leur demandera seulement 

d'être au RDV du midi et du soir. 

Pour le couchage vous avez remarqué que la première nuit est tout confort, par contre les deux autres se 

font en gîtes d'étape; prévoyez le nécessaire. Le tour de Franche Comté a privilégié le tourisme  ; prévoir 

appareil photos, mais surtout des vêtements chauds ( passage à 1000m d'altitude) en souvenir du tour du 

Jura où il avait neigé à la Pentecôte. 

Pour les inscriptions, celles-ci seront terminées le 28 février avec un chèque d'arrhes de 40 Euros établi au 

nom d'Arras cyclotourisme ; le bon ci-dessous est à renvoyer à Jean-Marie DRELON, 43 rue Georges 

Clémenceau 62000 ARRAS. 

--------------------------------- à 

découper---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom :     Prénom : 

 

Nombre de personnes : 

 

Je m'inscris à la randonnée de Franche Comté qui se déroulera du 20 mai au 23 mai, veuillez trouver ci 

joint un chèque de 40 Euros d'arrhes. 

Signature : 

. 

Renseignements & Administration : 138, rue du Temple - 62000 ARRAS 

Directeur de la Publication : JM DRELON - Dépôt légal : à parution - N° ISSN en cours 

 


