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le   CANARD  de   LA  RACE 

CYCLO  
 

 

     - Bulletin trimestriel N° 43 

     -  Avril 2004 
 
 

EDITO  de  Gérard DUMETZ 

 
 

 

 
 

                     Le nouveau canard est arrivé   ! 

 

 

Un peu comme le Beaujolais nouveau ;  on l’attendait avec impatience.   Le voilà 

enfin, avec ses plumes multicolores et de grande qualité. 

 

Il enregistrera, chaque trimestre, tous ceux qui cancanent au fond du peloton, et 

vous annoncera toutes les randonnées et manifestations du coin….. !!  coin . 

 

Qu’il soit aux cerises, aux navets ou à l’orange, j’espère que tout le monde 

l’appréciera, et que beaucoup d’entre nous apporteront de nouvelles recettes, afin de le 

rendre de plus en plus digeste. 

 

Malgré votre timidité ou votre modestie, je suis certain qu’un jour  vous nous 

enverrez un article en prenant la plume, histoire de caresser l’espoir de décrocher la palme du 

meilleur  « canardeur » du Club ! 

 

 

                                                              FIN .         on m’a cloué le bec ! 
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Plein  cadre  sur      Serge  HIBON 

 

   Il est l'organisateur des échanges avec 

 les Allemands de HERTEN. Ceux 

 qui ont participé à ces randonnées en 

 Allemagne en gardent un souvenir 

 particulier. Ils se souviennent de 

 l'accueil qui leur a été réservé, du souci 

 de Serge  de préparer au mieux ces  

déplacements. Il met aujourd'hui tout 

 en oeuvre pour qu'en retour notre 

 accueil soit à la hauteur de celui de nos 

 amis cyclistes Allemands, à l'occasion 

 de leur venue qui coïncide avec notre 

 randonnée de l'Ami Bidasse. C'est 

 l'occasion de vous faire mieux découvrir 

 un personnage méconnu. 

  

Serge : Je suis agent des douanes, 58 ans, 

 marié et j'ai un enfant de 20 ans 

ACT : Tu n'es pas un cycliste débutant ? 

Serge : J'ai en effet plus de trente ans de 

 vélo que je pratique depuis l'âge de 22 ans 

 et au départ en individuel. Je suis membre  

de la FFCT depuis 1981. 

 

ACT : Depuis quand es-tu au club et dans quelles circonstances y es-tu venu ? 
 

Serge :  Je suis au club depuis 1993. J'ai été membre d'autres clubs auparavant. Puis à l'occasion 

de semaines fédérales, j'ai fait connaissance avec les couples FOURNIER, DECROIX, 

CAILLERETZ et avec Jacqueline LECLERCQ. Par sympathie mais aussi parce que j'en avais 

sans doute marre de rouler seul, j'ai alors adhéré à l'ACT. L'ambiance aidant, je m'y sens bien. 

Je ne suis pas régulièrement présent le dimanche car j'aime rouler un peu de manière 

indépendante mais j'apprécie de retrouver les moins jeunes le jeudi après midi. 

 

ACT : Quels sont tes meilleurs souvenirs de cycliste 

Serge :  Mes souvenirs les plus marquants sont  mon premier voyage itinérant à HERTEN en 

1982 et ma première semaine fédérale en 1983 à SALLANCHES. Les semaines fédérales 

restent le moment fort de mon année cycliste, la cerise sur le gâteau, avec leur ambiance 

tellement particulière. On y pratique le véritable cyclotourisme que j'apprécie maintenant. A 

l'exception des années 1986, 1993 et 1996, j'ai participé à toutes les semaines fédérales depuis 

lors ! 

 

ACT : Des projets pour l'avenir ? 

Serge : J'aimerais participer à des randonnées itinérantes comme le tour de la Somme ou de la 

Dordogne. 

ACT : Quels sont tes autres centres d'intérêt ou violon d'Ingres en dehors du vélo ? 

Serge : Le chant choral. Je fais partie de l'association des orphéonistes au théâtre d'ARRAS. La 

chorale existe depuis 1845 et fête son 160ème anniversaire le dimanche 16 mai. 

 

On est souvent surpris de découvrir les facettes inattendues des copains du dimanche 

matin ! 
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                                APRES   LE   VOILE……… LE GARDE-BOUE      ? 

 

 

 

J’ai bien vu que ça n’allait vraiment pas !  Depuis la rentrée entre Bébert et moi, il 

y a, comment dire…. , une certaine tension. 

Il faut dire que pour aller travailler je prends mon deuxième vélo, celui qu’avant 

j’utilisais pour aller faire les courses !  De plus, pendant les vacances de Noël, le temps était 

tellement pourri que j’ai même pris ce vélo pour sortir le dimanche matin. J’ai eu beau lui 

expliquer qu’il ne devait pas s’inquiéter, que je faisais tout ça pour lui éviter de souffrir sous 

le poids d’un cartable de fonctionnaire trop travailleur (arrêtez de rigoler !) ,ou pour 

échapper aux rhumatismes provoqués par l’humidité…, rien à faire ! 

Et puis est arrivé ce premier dimanche de janvier ensoleillé. Je me suis dit : 

          «  on va sortir ce grognon et tout va rentrer dans l’ordre «  

Eh non, lundi matin, alors que j’accrochais mon sac sur mon second vélo, j’ai 

bien vu que rien n’avait changé. Alors là je me suis mis en colère et je lui ai dit ce que j’en 

pensais. Il a haussé la sacoche de guidon, froncé le phare et m’a tout expliqué. 

«  Espèce d’innocent, tu n’es vraiment au courant de rien ! Toi, tu as Chirac, 

Raffarin, Sarkozy, Ferry et bien d’autres, mais nous on est gouverné par Shimano, 

Campagnolo, Look et je ne te parle pas du plus terrible, Toutenkarbon !!!  Comme les vôtres, 

ils n’ont plus qu’à la bouche les mots performance, rentabilité, évolution, 

restructuration,..Alors ils ont décidé qu’après la semaine fédérale de Cernay, sera exclu des 

pelotons tout vélo portant sur lui des signes ostentatoires de cyclotourisme.  Qu’est-ce qu’on 

va devenir ?  Tu m’imagines sans mes garde-boue, ma sacoche, mes porte-bagages ? … 

Même la dynamo … » 

«  Oh là, tu y vas un peu fort…tu oublies que nous avons eu « Super Sarko »et sa 

sécurité… qu’en fais-tu ? . » 

«  J’aurais juste le droit de garder la petite loupiotte fixée sur le tube de selle…et 

encore, à condition qu’elle ne fonctionne qu’avec une seule pile ! «  

«  Incroyable, tu en as parlé aux autres ? «  

«  Oh, tu sais entre vélos, c’est bonjour, bonsoir … Il n’y a que ce perfide vélo de 

Denis qui m’a glissé dans le coin de la roue libre que ma dernière heure allait bientôt sonner. 

Il m’a même fait remarquer que tu ne me prenais plus souvent en ce moment ! «  

«  Ah celui-là quel s…... !  Tout le portrait de son maître. «  

 

On s’est quitté là-dessus car le devoir m’appelait… mais il faut bien avouer que je 

n’ai pas été très efficace à l’école ce jour là. Ca m’a travaillé toute la journée.  

        Bébert, fagoté comme un coureur … ! 

Je sais bien qu’il est habillé style années 30.. mais quand même, je le connais… 

ce n’est pas un intégriste du cyclotourisme. La preuve, il a des pneus de 700 et pas de 650 et 

puis ce n’est pas le dernier à chatouiller les vélos de courses. Il aime bien leur montrer son 

garde-boue arrière quand il a des fourmis dans les moyeux même si moi, ça me laisse sur les 

rotules pour le reste de la journée ! . 

Sacré Bébert, ce qui lui plaît, c’est de rouler comme il en a envie ; en coursier, en 

randonneur, en flâneur, et même en papa poule… La liberté quoi… comme dirait notre 

Président. 

Alors, dimanche prochain, si vous le voyez, dites-lui qu’il ne s’inquiète pas trop 

et, même si le perfide vélo de Denis est là, à l’A.C.T., il sera toujours bien au chaud d’un 

peloton ouvert à tous ! 

                            
 

                                                                                                     Jean-Claude LABRUYERE 
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                                        DIVERS 

 

. 
MONS-CHIMAY-MONS :  Le 1er Mai – Nos deux valeureux Chevaliers, Denis 

DURBISE DE LA COTE DE STE CATHERINE et Jean-Claude LABRUYERE 

l’ARRAGEOIS ont vaillamment enfourché leur monture pour une chevauchée de 50 

lieues, par monts et par vaux….  Une fois ! ! 

 

RANDONNEE CYCLOTOURISTE du 27 JUIN  

                                                                                    -  CAMBRAI-BAPAUME-ARRAS - 

 

                  Parcours de 64,5 Kms du Contre la Montre  par équipes du Tour de France  

du 7 juillet  . On pourra comparer votre technique à celle des groupes TEAM CSC et autre 

US POSTAL . Il faudra partir du Club dès 7 heures pour rejoindre à temps la ligne de 

départ de CAMBRAI …. A moins que vous préfériez utiliser le plateau porte vélos (limité 

à 12 montures) =============================  dans ce cas      RDV aux environs 

de 7 H 30… même endroit  après s’être inscrit au Club  avant  le  20 Juin. !                                                                                                           

Le ravitaillement sera assuré par les organisateurs . 

 

La SOIREE annuelle du CLUB … sera  DANSANTE  …à   GUEMAPPE                          

 

                  Le 24 NOVEMBRE … prenez bonne note.. et venez nombreux … de façon à 

obtenir les meilleurs prix pour la prestation !…  et on s’y amuse toujours très bien ! 

 

La Randonnée de l’AMI BIDASSE   du  20 JUIN :                                                         

 

                  Cette date est importante dans la vie du Club .. et, comme chaque année, on 

souhaiterait avoir de la main-d’œuvre pour que cette journée soit une parfaite réussite. 

                   Rejoignez les habitués en vous manifestant auprès du Président .  Vous ferez 

des heureux car plus on est nombreux, plus on rit,…(et moins on a de travail) 

                   On demande à cet effet des bonnes volontés  pour le Fléchage (Samedi 

après-midi) et les Contrôles-Ravitaillement (Dimanche matin) . N’hésitez pas à donner 

un peu de votre temps une fois l’an pour votre Club. 

 

                                                                 Merci pour votre dévouement ! 
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