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         EDITO DE J. DELSART                                             

         Edito N°69  

 

 (Note de l’auteur : chastes cyclotes ou pédaleurs grincheux peuvent s’abstenir de cette lecture et ne pas s’étendre sur le 

sujet)    

 
 

La dernière réunion de notre club se termine et voilà que le Président, d’un air goguenard, peut-être…vicieux, me dit : je tiens 

absolument que ce soit toi qui fasse l’édito 69. 

Me voilà sens dessus/dessous en train de me demander pourquoi une telle insistance qui n’a peut-être ni queue ni tête mais 

quand même, j’essaye de comprendre !  

J’active mes deux neurones qui se trouvaient un peu tête bêche ce jour là et qui détectent une probable relation avec mon signe 

astral, Gémeaux(69), en tout cas, rien à voir avec le département du Rhône (69). Je cherche parmi les synonymes, les holonymes 

et même les méronymes, rien ne vient ! 

 Même l’année 69, Charles-de-Gaulle est parti et Neil Armstrong a marché sur la lune ??? 

                         69 : Année érotique ; Faites l’amour, pas la guerre !!! 

 Ils firent un subtil tête à queue (mes neurones) et m’incitèrent à questionner Marie-Thérèse, ma divine et préférée tête à 

penser. 

Sans même réfléchir, du tac au tac, elle répondit : vous connaissant tous les deux, (JM et moi), je chercherais plutôt dans les 

chapitres positionnels du Kamasoutra.   

           Que c’est bien d’avoir fait des études ! 

Gloup ! me voilà remis au point de départ, en recherche de mon meilleur dictionnaire, pour savoir qui est ce Monsieur 

Kamasoutra qui va peut-être m’éclairer. 

Que nenni ! Tout d’abord, ce Monsieur n’est pas dans le bottin de la poste et d’après wikipédia, ce serait plutôt un spécialiste 

Indien des positions depuis le 2
ème

 siècle ! Me voilà bien ! 

 Rien à voir avec le vélo…quoi que… la position ! 

 J’ai lu des choses bizarres ; le 69 est l’une des positions du Kamasoutra les plus chargées de fantasme…je sais bien que 

le fantasme en vélo est courant, chez certains, mais aucun constructeur de cadre ne fait référence à cette position, même pas pour 

le slooping ou le cadre carbone.  

Je n’ai finalement pas tout saisi mais j’ai lu que  le Kamasoutra préconisait des positions dont mon vélociste ne m’a 
jamais parlé ; position du missionnaire, du lotus, d’Andromax, même de la brouette et des petites cuillers. 
Il faudra que j’essaye tout cela une fois pour toutes et voir si mon 42/27(69 dents !) est réellement la bonne solution pour les 

grimpettes (les côtes, bien sûr !). 

            Je m’aperçois que j’ai écrit une page entière et je n’ai toujours pas trouvé le sens de cette allusion perfide et …coquine. 
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            Ni même trouvé de sujet à mon édito.  

Je suis finalement assez content de cette parution N°69 car si elle vous a montré ma naïveté un peu juvénile, elle me permet de 

vous passer cette conclusion sans code ni vice caché : 

«   Pour se faire plaisir et réussir, en amour comme en vélo, il faut bien étudier… la position… du… corps… et… exploiter… le 

moindre… relief… pour mieux exprimer… sa… vélocité…  ». 

                                                                                                                                      
 

 

 

 
           

 

  
"Quelques licenciés souhaitaient faire un Arras-Berck sans logistique afin que les épouses les 
rejoignent à la mer. C'est le dimanche 20 juin que fut organisée cette randonnée qui rassembla une 
dizaine de cyclos pour un aller vers la mer par un temps correct mais avec un vent défavorable. 
Malgré trois crevaisons (sur des pneus neufs) l'ambiance était de la partie et ce fut une très belle 
randonnée qui passa par Lucheux et Auxi .Le groupe resta compact grâce aux jeunes qui firent face 
au vent une bonne partie du chemin et à Jacques et Marie Thérèse qui nous emmenèrent directement 
au parking du phare qui n'était pas au phare (n'est ce pas Sabine ... !! ).Tous se retrouvèrent au 
restaurant ou la vuvuzéla de Manu nous fit  à peine remarquer et Didier pour ne pas être en reste 
s'offrit une magnifique crampe au restaurant. La conclusion pour tous de cette journée...à refaire dans 
quelques années." 
  

 
  

      

      
     

 

 

       Randonnée ARRAS-BERCK  du 20 juin 2010 
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Plein cadre sur…. Serge Maisse 

 
Peut-être comme moi ne le connaissiez-vous pas car il roule rarement le dimanche, alors le canard 

de l'Arras Cyclo  vous le fait découvrir. 

Tu es un heureux retraité qui peut rouler le jeudi ? 

Oui, j'ai 64 ans, je suis marié et nous avons deux fils de 36 et 28 ans. L'un vit en région parisienne et 

l'autre à Bruxelles. Je suis originaire du Val d'Oise puis j'ai vécu dans la région d'Arras (ma femme est 

arrageoise) avant de retourner en région parisienne à la suite d'une mutation professionnelle. Je suis 

revenu il y a 4 ans, à l'âge de la retraite, j'habite Achicourt.   

Comment as-tu connu l'ACT? 

C'est simple, mon beau-père a été Président de l'ACT  (Henri Vermel, malheureusement décédé 

accidentellement). Mais je fais du vélo depuis longtemps, une trentaine d'années environ et j'ai 

toujours été sportif. 

J'ai fait du Basket jusqu'à l'âge de 25 ans, d'abord aux cheminots d'Arras puis en région parisienne. Je 

pratiquais à un bon niveau : j'ai participé à la coupe de France, aux championnats de Paris… C'est 

l'envie de refaire du sport qui m'a conduit à retaper un vieux vélo puis à m'inscrire en club ; c'était un 

club très actif avec lequel j'ai participé à de nombreuses randonnées d'un jour, il y a beaucoup de 

possibilités sur Paris : Paris-Honfleur, Paris Sancerre,   Versailles-Chambord, entre autres. Par contre 

je n'ai pas eu l'occasion de faire Bordeaux-Paris. 

Quelle est ta pratique au club ? 

Je suis venu à l'ACT à mon retour dans la région mais je me limite à rouler le jeudi après-midi, 

rarement le dimanche, et je n'ai pas participé aux randonnées jusqu'à présent. J'essaie de me maintenir 

en condition, mais si l'occasion se présente pourquoi pas une randonnée d'un jour ! Par contre je ne 

sais pas bien si ma récupération me permet d'envisager des randonnées plus longues. 

Tu as d'autres passe-temps ? 

Je fais beaucoup de bricolage : carrelage, peinture, le travail du bois aussi, aussi bien pour la maison 

que pour le seul plaisir. J'ai aussi un grand jardin avec un potager mais surtout un jardin d'agrément 

que j'entretiens. 

Es-tu satisfait du club ? 

Tout à fait ! il y a un bon groupe le jeudi, on discute beaucoup, l'ambiance est bonne … et ça roule 

bien ! Par contre je connais mal la vie du club. Jusqu'à présent je me suis contenté d'un coup de main 

le jour de l'Ami Bidasse. 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Serge ses deux fils et son 

                 beau père Henri Vermel      

                        

                                                                                                   Serge avec le maillot  de son nouveau club     
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FORMIDABLE, exceptionnel, c’est le plus beau voyage qu’ait proposé le club, les superlatifs manquent 

pour exprimer le sentiment au soir de cette randonnée qui nous a amené du Puy en Velay à St Jean Pied de 

Port. 

Pour cela plusieurs raisons, tout d’abord un groupe de 13 cyclos super sympas qui a fait en sorte que 

pendant 7 jours les égos ont été mis de coté au profit du groupe. Un circuit exceptionnel qui nous a fait 

traverser de multiples régions et paysages au point qu’il faudra plusieurs semaines pour tout raconter. Un 

temps extraordinaire même trop chaud puisque nous avons eu 3 jours à plus de 36 degrés voir 40 le dernier 

jour. 

Voilà pourquoi je ne ferai pas d’article qui serait trop long pour tout raconter, mais un journal de bord de 

cette randonnée va sortir en octobre pour les participants et nous le diffuserons à l’ensemble des licenciés 

du club. 

 

 

 

 

En ce début août, une dizaine de membres du Club s’était donné rendez-vous à Verdun pour la 72
ème

 

édition de la Semaine Fédérale internationale de cyclotourisme. 

Après avoir vécu en 2009 celle de St Omer, en tant que bénévoles, nous étions tous heureux de nous 

retrouver de l’autre côté de la barrière, d’une part pour profiter des circuits et autres activités, d’autre part 

pour tenter de comparer notre organisation à la leur. 

Aïe, dès le premier jour, la balance penchait inexorablement du côté 2009, sur les grands parcours le 

ravitaillement des points d’accueil n’avait pas été fait, même la bière faisait défaut ! Enfin les  jours 

suivants les conditions s’améliorèrent et le caractère extrémiste de la balance s’estompa. Nous eûmes 

néanmoins encore le droit à quelques pannes de douches et de toilettes, mais le mardi tout revint normal sur 

le camping, c'est-à-dire spartiate comme à l’habitude. Heureusement  le temps se fit clément toute la 

semaine, les seules averses tombèrent le soir ou la nuit ! Et puis les paysages fort boisés, des dénivelés bien 

présents chaque jour, les lieux de 

mémoires omniprésents nous firent 

oublier tous ces petits incidents. 

Des milliers de km furent avalés, du 

Barrois à l’Argonne de la Woëvre au 

Pays de Montmédy, nous avons 

découvert de très beaux paysages sur 

des routes peu fréquentées où nous 

étions les rois. Au camping, nouveauté 

cette année,   un repas en commun, 

type auberge espagnole fut organisé le 

mercredi soir : totale réussite à 

consommer de nouveau l’an prochain 

sans modération. 

Enfin le samedi notre repas de clôture, 

rassemblant tous les Arrageois 

présents à Verdun, fut aussi très 

apprécié, et nous en profitèrent pour 

nous donner rendez-vous en 2011 à 

Flers de l’Orne. 

 

Notre ami Denis à Hattonchâtel 
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