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                                  EDITO   d’ André CLETY   
 

    Les jeunes et le vélo, 
 
Quand je suis arrivé au club, il n’y pas si longtemps…, j’étais un jeune, comme la plupart de 
nos membres actuels. Je regardais avec respect les anciens, sur leurs lourds vélos de 
randonnée à sacoches. Ceux-ci nous ont quitté pour la plupart, sans doute bien malgré eux. 
Mais ils ont fait de la résistance et nous avons encore le plaisir de les compter parmi nous 
lors de nos réunions de  comité. 
Mais j’observe que je fais toujours parti des jeunes, comme vous ! 
Je m’en réjouis d’abord en pensant que le vélo cela conserve … bien qu’en regardant les 
photos annuelles de rentrée, je vois bien quelques changements : des cheveux plus blancs, 
un soupçon d’embonpoint... 
Je m’en inquiète ensuite ; il faut bien 
être réaliste : si nous sommes toujours 
jeunes, c’est que nous avons vieilli 
ensemble sans que les effectifs se 
renouvellent, ou si peu ! 
Je ne ferai pas l’injure à quelques uns 
de les ranger parmi nous; mais des 
vrais, des jeunes tout juste sortis de 
l’adolescence, voire des jeunes papa, 
des trentenaires, de ceux, en pleine 
vigueur qui vont payer nos retraites ? 
point ! 

 

Ils s’essayent bien quelques fois, puis on ne les voit plus. 
Et plus nous avançons en âge, moins d’éventuels amateurs seront tentés de rejoindre nos 
pelotons d’anciens. C’est un cercle vicieux., mais aussi un avantage : cela évite de nous voir 
vieillir. Et puis d’ailleurs, même les jeunes vieillissent !  
Et tant que nous sommes toujours en forme, nous allons profiter du programme des sorties 
de l’année à venir. Histoire de ne pas avoir de regrets ! 
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                  Plein cadre sur… Alain BOUFFIER 

  Discret, sportif dans l’âme et amateur des grands espaces, vous allez découvrir un garçon 
attaché depuis pas mal d’années au Nord de la France…...sa région d’adoption. 
  

-Alain.      peux-tu te présenter ? 
J’ai 63 ans, marié et père de 3 garçons, grand-père de 2 petits enfants…… bientôt 3.  
Je suis maintenant  retraité mais j’ai longtemps été prof technique au lycée agricole de Tilloy. 
 Je ne suis pas « chti » mais originaire du sud. J’ai rejoint la région il y a bien  longtemps. 
 
   -Quand et comment es-tu arrivé à l’ACT ? 
Je suis arrivé au club il y a 3-4 ans ; j’étais 
auparavant au club VTT « Les Déjantés » à 
Agny avec une très bonne ambiance mais avec 
« l’âge » le vtt devenait un peu délicat pour 
mon dos notamment. 
(je leur donne encore un coup de main de 
temps à autre) 
Connaissant Jean-Marie Drelon depuis 
longtemps j’ai intégré  l’ACT pour retrouver le 
cyclo  sur route que j’ai pratiqué pas mal étant 
jeune. 

 

-Faisais-tu du sport auparavant ? 
J’ai toujours pratiqué des activités sportives en 
amateur sans esprit de compétition : vélo donc, 
mais surtout je suis très attiré par la montagne 
l’été et l’hiver et j’aime beaucoup faire de 
grandes randos en moyenne et un peu en 
haute montagne avec ma femme, mes enfants   

  ou des amis, des raquettes, du ski…. Je séjourne plusieurs semaines dans les Alpes ce qui    
explique mes absences à certaines périodes pour les sorties du club 
 
-Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 
En arrivant au club je ne connaissais pas grand monde mais malgré ma réserve naturelle j’ai très 
vite été intégré dans le groupe . Quand je peux, je roule assez régulièrement le dimanche mais 
aussi le jeudi car je trouve beaucoup de plaisir à retrouver les autres et j’avoue qu’ en cas 
d’empêchement l’ambiance amicale des sorties me manque 
 
-Et quels projets te feraient envie ? 
Je n’ai pas encore eu l’occasion de faire des sorties ou séjours de plusieurs jours avec le club mais 
j’espère bien pouvoir en réaliser certaines dans l’avenir 
 
Tu as des souhaits ou des regrets s’agissant du Club ? 
J’apprécie beaucoup le fait que suivant la forme du jour ou du moment on trouve toujours un 
groupe pour t’attendre ou t’aider et je souhaite que cet état d’esprit se perpétue.  
 
-As-tu d’autres centres d’intérêt, des souhaits plus personnels ? 
Avec la retraite j’espère pouvoir m’intéresser à des domaines que je n’ai pas toujours eu le temps 
d’approfondir auparavant. Je suis assez curieux et suis intéressé par des sujets très variés ; les 
voyages dans différents pays du monde pour découvrir des gens, des paysages , des cultures, le 
jardinage, les lectures, les randonnées…mais aussi la cuisine, les vins ….sans oublier  la famille, 
les amis… 
Comme vous le voyez  Alain ne doit pas s’ennuyer car il possède une attrayante palette 
d’activités . 
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                                           LE TOUR DE CORSE 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

Vous l’avez rêvé……..   Arras cyclotourisme va le réaliser ! 
 
      En effet , dans la première quinzaine de septembre 2013, Arras cyclo vous emmènera 
en Corse faire le tour de l’île de beauté en vélo.                                                                                                                               
Pour connaître le détail de cette organisation … rendez vous à l’assemblée générale 
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                                              ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

Chaque fin d'année voit fleurir les AG dans les  associations….. et on ne faillit pas à la règle. 
Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 9 décembre à 9h30 dans la salle Ansart, au 
stade Emile Zola maintenant dénommé Complexe Grimaldi. 
Nous comptons sur vous. Nous ferons le bilan 2012 et vous présenterons le programme 2013. 
C'est le seul dimanche de l'année où l'on ne roule pas. Et bien entendu le pot de l'amitié 
conclura nos débats. Nous comptons beaucoup sur vous. 
 

 

            SEJOUR EN ALSACE 

                                                            

 

 

 

                                                                                                                               La place d' Eguisheim 
 

Pascal MICHEL  nous propose le week-end de l'Ascension 2013 pour nous emmener faire 3 
jours de vélo en Alsace.  
Au programme, route des vins, cols ….que du beau. 
Rendez vous à l'assemblée générale pour connaître les modalités. 
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