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EDITOEDITOEDITOEDITO        d’ André CLETY  

 
 

Les grandes sorties, les randonnées de plusieurs jours en particulier, sont des 
moments privilégiés pour ceux qui y participent: 
- ils apportent la motivation pour être le plus assidu possible le dimanche, voire s’entraîner en 
semaine 
- ils sont des moments de solidarité, de rencontre avec des membres du club que l’on apprend à 
connaître, avec des cyclos d’ailleurs, avec les conjoints parfois, 
- ils font découvrir des horizons nouveaux parfois à deux tours de roue de chez nous …ou 
beaucoup plus loin ! 

 
Cette première moitié de l’année a été particulièrement riche en évènements, de 

la randonnée des Ardennes, une réussite grâce à l’ambiance, aux paysages et au temps favorable, à 
la venue des Bretons où nous avons tout fait pour être à la hauteur de l’accueil reçu chez eux et au 
Ventoux et ses coteaux, l’accueil des « Bri doux » et une première soirée homérique, prélude à 
d’autres réjouissances. 

Enfin l’Ami Bidasse est venu clore cette première moitié de la saison.  
Place maintenant aux vacances et à la semaine fédérale avant que nous nous 

retrouvions au complet à la rentrée. 
N’hésitez pas à rejoindre le petit cercle des habitués de ces sorties ; c’est à la 

portée de tous. Vous ne le regretterez pas et vous y trouverez sûrement des motifs supplémentaires 
d’aimer le vélo… et l’Arras Cyclo ! 
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Plein cadre  sur   JeanJeanJeanJean----Michel TOURNIEMichel TOURNIEMichel TOURNIEMichel TOURNIE 
 
 

Il n’a pas l’accent de chez nous mais celui plus chantant du Sud Ouest. De ses 
Pyrénées il regrette sans doute la montagne et les cols … mais il a appris à apprécier notre 
région. C’est un bon rouleur qui n’attend que la première côte, là où selon une loi physique, 
maintes fois vérifiée à l’Arras Cyclo, le rythme s’emballe soudain, le peloton se scinde et où il 
va pouvoir enfin se mesurer aux plus costauds 

 
Le Canard : peux-tu te présenter ? 
Jean-Michel : J’ai 36 ans. Originaire de Toulouse je suis dans la région depuis 2001. Je suis 
divorcé et j’ai deux enfants Camille 9 ans et Hugo 7 ans. 
Je vis avec Magali, qui pédale de temps en temps avec nous, mais qui va faire preuve de plus 
d’assiduité la saison prochaine ! 
J’ai commencé le vélo à Toulouse avant de faire une pause de 7 ans pour mes études à Marseille et 
mon premier poste en Normandie. Arrivant à ARRAS, j’ai commencé à avoir des fourmis dans les 
jambes et j’ai effectué quelques sorties seul. 
 
Le Canard : Comment as-tu 
connu l’ACT ? 
Jean-Michel : J’ai travaillé 
avec un passionné de vélo, 
Reynald ROCHE, qui m’a 
convaincu de tenter 
l’expérience Club. J’étais 
réticent au début car j’ai 
toujours roulé seul mais, lors 
de la première sortie, j’ai été 
conquis. 
 
Le Canard : Qu’est ce qui t’a 
plu à l’ACT ? 
Jean-Michel : Avant tout la 
solidarité, les conseils avisés et 
la volonté d’intégration des 
nouveaux..  
 

 
C’est très appréciable lorsque l’on peine à suivre, ou alors que l’on connaît quelques petits ennuis 
mécaniques sur la route.  
Chacun peut rouler à son rythme, même si je trouve que ça va de plus en plus vite à tous les 
niveaux. Autre point important pour moi : l’effet de groupe… Indispensable pour quelqu’un qui 
ne sortait jamais à vélo par mauvais temps. Aujourd’hui je sors mon vélo (presque) par tout temps. 
 
Le Canard : Des regrets ? 
Jean-Michel : L’absence de montagne dans le Pas-de-Calais… mais le Club n’y est pour rien !      
Et l’organisation de sorties du type « Ventoux » permet de compenser ce manque en saison, 
sachant que je passe quelques semaines dans les Pyrénées tous les ans.  
 
Le Canard : Des projets ? 
Jean-Michel : J’espère trouver le temps et la motivation pour m’entraîner sérieusement pour le 
Paris-Roubaix cyclo de l’an prochain. Je ne veux pas quitter la région sans avoir participé à cette 
randonnée mythique ! Là encore, je sais que je peux trouver au club de précieux conseils auprès 
des « multi récidivistes » du Paris-Roubaix ! 
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                   NOUS AVONS RECU LES CYCLOS DE QUIMPERCYCLOS DE QUIMPERCYCLOS DE QUIMPERCYCLOS DE QUIMPER ! 
 

Le week-end de l’ascension quelques membres de l’ ARRAS CYCLO TOURISME ont 
accueilli leurs homologues de QUIMPER. Nous les avions connus lors de la semaine fédérale de 
Quimper en 2002 ; ils y tenaient le camping fédéral et, depuis, nous avons gardé le contact. 

Le premier jour, grâce à Jacques DELSART, nous leur avons fait découvrir le circuit du 
souvenir, dans la somme, au cours d’une randonnée de 120 kms. Le soir, c’est André et Sabine 
qui nous ont reçus à Guemappe. Le lendemain découverte très appréciée des Bretons de la vallée 
de l’Authie depuis sa source sur un nouveau parcours de 120 kms. Le soir d’autres « plaisirs » 
nous attendaient dans un restaurant du centre ville. 

 
 

 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séjour. Des projets ont été émis… 
comme une randonnée en Bretagne du Nord… mais cela est une autre histoire dont nous 
reparlerons le moment venu . 
 
 
 

                          A  l ’ ASSAUT DU CELEBRE  MONT  VENTOUXMONT  VENTOUXMONT  VENTOUXMONT  VENTOUX ! 
 
 

Le week-end  de la Pentecôte  nos « vaillants fêlés du Ventoux » prirent le cap  pour le 
Vaucluse. Après une route sans problème, ils se jetèrent dans la piscine qui les attendaient pour 
s’y rafraîchir dans une eau à 27 degrés. Le lendemain une petite randonnée de 85 Kms dans les 
côtes du Rhône… une autre façon de s’enivrer,d’enlever les fournis qu’ils avaient dans les 
jambes et de tester quelques petites côtes de la région en guise d’en-cas … en attendant le plat de 
résistance ! 

 
Enfin Dimanche… le mythique Mont Ventoux se dressait fièrement devant eux noyé 

dans un épais brouillard ! 
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Histoire de rendre l’ascension plus grandiose, certains grimpèrent le Ventoux côté 

Malaucène….  Ceux qui le connaissaient déjà l’attaquèrent côté Bédouin… le plus difficile. A 
midi, tous étaient au sommet . Il y furent accueillis par une horde de supporters (Allemands, 
Hollandais…) !!! mais était-ce bien pour eux ?  allez savoir ! .    Toujours est-il qu’ils furent 
applaudis et mitraillés de photos.  Merci encore à la gente féminine pour cet accompagnement 
qui « Remonte » le moral en pleine « Ascension »… le jour de la Pente…côte ! 

 
Tous rentrèrent heureux de ce périple, la tête pleine d’images et de sensations … et ils 

se promirent que dans 3 ou 4 ans ils recommenceraient par la face qu’ils ne connaissent pas 
encore ! ou serait-ce pour revoir la Fille du « Bédouin » comme dit la chanson ? 

C’est pour dire… ce sont vraiment des fêlés !  
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