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                                  EDITO  de  Jean-Marie DRELON 

 
 Après 18 ans passés à la tête d’Arras cyclotourisme, 6 ans en tant que vice - président et 12 ans en tant 

que président, je pense qu’il est maintenant temps de passer la main.  

 

Je pourrai continuer, mais après cette année 2014 bien remplie et surtout ce Tour de Corse, apothéose 

d’une belle saison, j’ai peur de rentrer dans une certaine routine et cela ce n’est pas bon pour le club. 

Dans les nouvelles recrues nous avons un réel potentiel de futur président et il n’est pas souhaitable de les  

faire patienter. Si j’avais senti que l’intérêt du club ne serait pas dans de bonnes mains, je n’aurai pas 

démissionné. 

 

Je pense avoir rempli mon contrat et place à une nouvelle équipe. Evidemment je reste licencié au club, 

mais je ne serai plus dans le nouveau bureau car je souhaite que le nouveau président prenne toute sa place 

et impose sa personnalité. 

 

En 18 ans nous avons fait beaucoup de choses, le club d’Arras cyclotourisme rayonne autour d’Arras mais 

aussi au-delà des frontières de la communauté urbaine. Rappelez-vous la semaine fédérale à Crest, la SF de 

Saumur, et de ST Omer, et j’en passe sans oublier les voyages en Allemagne, en Pologne, en Espagne, 

mais de tout cela je vous en reparlerai en assemblée générale en vous présentant mon bilan. 

 

Bonne chance à la nouvelle équipe qui sera élue le 15 décembre et à bientôt sur les routes. 
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    PLEIN CADRE  sur Jean-Claude VARLET    :  «  le RETOUR !!! » 

 
On ne présente plus un camarade comme Jean-Claude  car,  pour la plupart d’entre nous,  

il est connu comme le « loup blanc » et bien reconnu pour être un copain très attachant 

avec beaucoup de caractère et de franchise, le cœur sur la main ..et qui n’a pas changé 

depuis son arrivé au Club… il y a 20 ans…hormis son visage qu’il avait gratifié à l’époque 

d’une élégante « bacante ». 

 
-Jean-Claude   , après tes 80.000 kms ( ou plus ! ) parcourus depuis la parution du tout premier plein 

cadre où tu faisais  « la Une » du journal,  peux-tu à nouveau te présenter afin de te faire connaître 

auprès des derniers arrivés ?  (les jeunes ! !). 

Je suis âgé de 66 ans, marié, père de 2 enfants et ravi d’être grand-père. Je suis retraité et profite de mon 

temps libre pour pédaler le jeudi après-midi et le dimanche matin au sein du club où j’y trouve une grande 

convivialité. Il est vrai que, pendant les vacances, je suis souvent retenu auprès de mes deux petits enfants 

respectivement âgés de 5 et 1 an. 

 

 

- Dans quelles circonstances  as-tu adhéré à 

l’ACT  ?  

Je suis arrivé à l’ACT vers 1993, sur 

l’invitation de Michel FOURNIER que je 

retrouvais régulièrement au lycée Guy Mollet à 

ARRAS où nous avons travaillé tous les deux. 

 -Avant ça, faisais-tu du sport ?   

Auparavant je faisais du vélo en solitaire, 

…mais quel bonheur que de faire partie d’un 

Club… (qui malheureusement vieilli…) 

 

-Quels sont tes meilleurs moments vécus 

dans le Club … excepté  celui de brancardier 

attitré de Claudine (qui se reconnaitra) à la 

Montagne de Reims ….au siècle dernier ? 

Mes meilleurs souvenirs à l’ACT sont 

nombreux et les plus récents sont le Mont 

Ventoux, St Jacques de Compostelle, sans 

oublier des sorties moins prestigieuses, mais 

tout aussi inoubliables comme l’Alsace, Noyon 

et les randonnées dominicales. J’en profite pour 

remercier chaleureusement Jean-Marie 

DRELON et Gérard DUMETZ pour leurs 

initiatives et leur talent d’organisateur. 

 
-Tu as sûrement  des souhaits ou des regrets s’agissant du Club ? 

Quant aux souhaits que je pourrais exprimer c’est de vivre encore de longues années au sein du Club et 

d’inciter de jeunes cyclos à venir nous y rejoindre. 

-As-tu d’autres centres d’intérêt….ou  des suggestions à faire ? 

Mes autres centres d’intérêt sont divers et variés : profiter de mon temps libre pour voyager en compagnie 

de mon épouse, ou encore le jardinage ou le bricolage. (Mais aussi  rendre visite à ma mère qui va sur ses 

102 ans ; on vit vieux dans la famille ! ) . 

 

Chacun sait que Jean-Claude a encore de « beaux restes » avec des jambes qui risquent 

de faire encore mal à tous….longtemps….longtemps………… car on vit vieux dans la 

famille VARLET. 
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                    ASSEMBLEE GENERALE DU 15 DECEMBRE 

 
Vous êtes tous attendus à l'assemblée générale ce 15 décembre à 9h au club. En effet cette année sera une 

année élective du fait de la démission du président. Le nouveau président sera élu en fin d'assemblée par le 

futur bureau, conformément aux statuts. 

 

Rendez vous donc à 9h pour un début d'AG à 9h30. Cette demi- heure vous permettra de prendre votre 

nouvelle licence. Ce sera également l'occasion d'acheter les vêtements du club pour ceux qui le souhaitent. 

Cette année il n'y aura pas de commande car le fournisseur a décidé d'arrêter sa production sportive. 

 

                                                              TELETHON 2013 

Comme l’année dernière nous irons au Téléthon de Savy-Berlette le samedi 7 décembre.  

Départ du club à 10h30. Nous mangerons sur place et  retour vers 15h sur Arras. 

 Pour info… je vous rappelle qu’il n’y a plus de téléthon le dimanche 8 décembre sur Croisilles. 

 

 

                                                          RETOUR SUR 2013 
 

L'année 2013 fut marquée par deux évènements majeurs sur lesquels nous revenons aujourd'hui, c'est le 

voyage en Alsace à l'Ascension et le voyage en Corse en septembre. 

Deux beaux souvenirs qui permettent de connaître les copains cyclos dans un autre contexte que le 

dimanche matin. 

                                                                                                      
                                    

 
                                                              

                                                                 Les cyclos arrageois à la découverte de RIQUEWHIR 
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                                  Que de bons souvenirs pour ces joyeux « Corsaires » au Cap Corse   ! ! 
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