
 

http://arrascyclo.free.fr/ 

  

 

 

ARRAS CYCLO TOURISME 
Complexe Grimaldi –rue E. Zola-   62000 ARRAS 

F.F.C.T. n°04183 - Jeunesse & Sports n°62-SP-384 

arras.cyclotourisme@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Journal n° 88 
- Décembre 2014 
 

EDITO 

 
’assemblée générale est 
terminée, ce qui marque 
bien la fin de l’année. 

Encore merci pour votre participation 
ainsi que pour celle de la ligue.  
L’année 2014 fut à mon sens une très 
bonne année aussi bien durant les 
sorties extérieures (même sous la pluie) 
que lors de nos sorties dominicales qui 
rassemblaient bon nombres de 
participants. 

Maintenant, il faut penser à 
l’avenir et tout au moins à l’an 
prochain.  Au fil des réunions, nous 
mettrons sur pied les différents projets 
présentés lors de l’AG. Une fois de 
plus il faudra se mobiliser car nous 
aurons besoin de chacun d’entre vous 
dans les différentes tâches qui nous 
attendent et je pense en particulier à  la 

fête du vélo ou à l’Ami Bidasse. En 
effet, pour cette dernière il faudra 
communiquer différemment afin 
d’attirer encore plus de participants, 
car n’oublions pas que notre 
subvention sera comme celle des 
autres club, à savoir diminuée de 10%.   

Cela dit, le plus important pour 
notre club, reste les effectifs. En effet 
même si rien n’est franchement 
alarmant, nous continuons d’en perdre 
régulièrement, d’ailleurs le graphe ci-
dessous est relativement clair. 

Pour autant, l’état d’esprit reste 
au beau fixe tout comme la bonne 
humeur qui règne au sein de notre 
groupe  et cela n’a pas de prix. L’Arras 
cyclotourisme a encore de beaux jours 
devant lui et l’année 2015 sera à coup 
sur excellente. 

L 

LE CANARD DE 

L’ARRAS CYCLO 
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J’en terminerai pour vous 
souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à 
vos familles, tous mes vœux de 
bonheur ainsi qu’une excellente santé  

qui, comme chacun le sait, est 
entretenue par la pratique sans 
restriction de notre sport favori. 

(PM) 
 
 

 
 
 

LES HOLLANDAIS DU TOUR DE NORMANDIE A ASTEN 

 
 la demande du club 
hollandais de Asten …. 
près de Eindhoven aux 

Pays Bas, quelques cyclos de l’A.C.T., 
disponibles le samedi 20 septembre 
2014, se rendent au devant de leurs 
homologues bataves. Ce club organise 
cette randonnée qui suit au plus près le 
parcours des armées qui les libérèrent 
du joug nazi. 

Le déplacement vers le Sud 
Ouest se déroule très sèchement. 
Chacun raconte ses petites histoires. 
Les nouvelles fusent bon train. Arrivés 
avec un quart d’heure d’avance sur 
l’heure de rendez-vous officielle. C’est 
l’attente. Des doutes naissent. De 
nombreux coups de téléphone 
demeurent sans réponse. L’inquiétude 
s’installe chez certains. Sommes-nous 
au bon endroit ? Voyez le tableau des 
Arrageois hyper détendus faisant les 
cent pas, tournant en rond, rasant les 
guides canadiens, vérifiant que leurs 
pneus sont encore gonflés… 

Pendant ces interminables 
minutes (elles mesurent bien plus de 
soixante secondes lors des attentes), que 
nous prépare le ciel ? C’est moins 
poétique que : « Le vent fraîchit, la 
montagne devint violette… » 

 
 
 
 
 
Le zef se lève, des nuées 

apparaissent à l’horizon, s’épaississent 
et s’approchent de nous, poussées par 
un vent de plus en plus présent. Dans 
le lointain,  les éclairs zèbrent les 
nuages. 

Le groupe se met en route en 
direction des cyclistes bataves. Au 
fond d’un vallon, la route se divise en 
deux directions opposées. Laquelle 
prendre ? Nous attendons un bon 
moment. Même les pros du Tour de 
France ne respectent pas l’horaire. 

A 
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Enfin, ils arrivent accompagnés par les 
premières gouttes.  

Nous nous regroupons au bas 
de la côte. La pluie s’installe au fur et à 
mesure que nous nous approchons du 
mémorial de l’élan du parc mémorial 
Terre-Neuvien (New Found Land 
Memorial) à Beaumont-Hamel. 

Le 1° juillet 1916 à 8 h 45, les 
soldats Terre Neuviens sortent de leur 
tranchée. Ils évoluent en surface car les 
boyaux et tranchées sont encombrés de 
blessés et de cadavres. Ils sont seuls, à 
découvert, face à l’ennemi invisible. En 
quinze à vingt minutes, le régiment est 
massacré. C’est en mémoire de leur 
bravoure et de leur sacrifice, qu’en 1925, ce 
lieu leur est dédié. 

Une distribution de boissons et 
de gâteaux énergétiques nous est 
offerte. Le groupe européen se dirige 
vers le musée, accompagné par une 
pluie de plus en plus intense et froide. 
La visite s’éternise à cause du déluge. 
Il faut partir car ça devient sombre et il 
n’y pas de lumière aux vélos. Le 
groupe réduit le temps de parcours par 
une moyenne de près de 30 kmh. C’est 
moins humide à l’approche d’Arras. 

 
 
 

 

 

La salle Ansart nous accueille. 
Nos dévoués cyclos bénévoles ont 
préparé un accueil chaleureux avec 
une employée communale. Un adjoint 
prononce le mot de bienvenu. Notre 
président et son homologue hollandais 
font leur laïus. Je n’en ai rien entendu. 
Pendant que ces braves gens boivent 
ces belles aroles et le pot qui s’en suit, 
je fuis en centre ville accompagné d’un 
cyclo hollandais pour arriver avant 
l’heure de fermeture de la boutique du 

vélociste. Il s’agit de remplacer un 
rayon cassé côté cassette… C’est le 
dernier en stock. Il est promptement 
remis en place et la roue réglée. Tout 
aussi vite, nous retournons à la 
réception. C’est inimaginable ce qu’ils 
ont eu soif et faim pendant notre 
escapade!  

 
 
 
 
Nous les accompagnons jusqu’à 

l’hôtel Ace à Tilloy-les-Mofflaines où 
ils passeront une nuit bien agrémentée 
par des manœuvres et des alarmes de 
véhicules. La nuit tombe quand nous 
les quittons… 

Le rendez-vous est à sept heures 
et demie. Il fait encore sombre. Il fait 
froid et il pleut…A huit heures, le 
groupe démarre sous une pluie fine 
qui s’estompera. Une moto ouvre la 
route. Ca file au moins à 30 kmh en 
deux pelotons. Plusieurs crevaisons 
arrêtent le groupe rapide. Ma position 
de serre-file des « lents » devient vite 
« milieu de groupe ». Du côté français 
ça fléchit…ça décroche.  
Je les quitte finalement à la sortie Est 
du pays minier à l’approche de la 
région lilloise. Sans carte, je crains de 
ne pas retrouver mon chemin de 
retour. Comme c’est jour de marché, 
certaines villes ferment leurs rues… 
http://www.routeyou.com/nl-
nl/route/view/2352382/fietsroute/2e
-etappe-normandie-asten-gisors-
arras.nlVoici le lien pour suivre leur 
parcours de Courseulles à Asten (N.L.) 

(JMC) 
 
 
 

----------ooOoo---------- 
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Mot de remerciement : 
 

hèrs messieurs,   
notre Tour de Libération de 
Normandie à Asten a été 

couronné de succès. La suite du tour, 
après notre visite à Arras chez vous, 
s’est très bien passée et la rentrée  dans 
notre village était grandiose pour nous.  
Grâce à votre acceuil et votre 
accompagnement, même deux fois, 
notre séjour à Arras a été très agréable.  

Une fois chez nous, on en parle 
toujours de ce fait.  
Merci pour tout que vous avez fait 
pour nous. Et si vous venez une fois 
dans notre direction, prenez contact 
avec nous.  
Quelques photos font vous voir le 
moment que nous étions chez vous.  
Amicalement,  
TWC Asten  

Ryan van Laarhoven

 
 

LA RANDONNEE PEDESTRE 

 
 
 
 
 
  

 
omme tous les ans, le 
Club organise une 
journée axée sur une 

randonnée pédestre qui a de plus en 
plus de succès, car elle permet de vivre 
un moment convivial. 
 
 
 
 
 
 

Au-delà des vertus sportives de 
la marche, la randonnée du club est le 
moyen d'un ressourcement, d’une 
coupure avec le quotidien, elle se 
révèle un moment d'échange, de 
réflexion, de rapprochement avec la 
nature. 

 

 
Des capitaines de route 

assureront la sécurité des randonneurs 
afin que chacun puisse effectuer cette 
marche comprise entre 8 à 10 kms à sa 
propre allure. 

Vous êtes tous attendus au 
Club, avec votre famille…..  

le 26 janvier 2015 à 8H45. 

Nous vous espérons nombreux. 
Un ravitaillement bien agréable 

vous attendra à mi-chemin avec des 
boissons chaudes ainsi que des encas. 

Un agréable accueil vous sera 
réservé à votre arrivée avec des crêpes, 
de la soupe au potiron toujours très 
appréciée par nos marcheurs. 

(ND)

 
 
 
 

C 
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PLEIN CADRE SUR BRUNO ROUSSEL 

 

 

e 
Plein 

Cadre 

88  pour être grand  (pensez donc du 88 ! )  
n’en est pas moins difficile à présenter car 
Bruno ROUSSEL ,pour faire aussi un jeu 
de mot qui meublera cet interview, c’est le 
CADET de la famille ACT  (certains 
diront peut-être que c’est « Trop Fort » !!) 
Cette première illustration m’épuise déjà et 
m’entraîne à laisser la parole à notre cher 
interlocuteur.  
-Bruno,  peux tu te présenter ? 

J’ai 46 ans, je suis marié et père de trois 
enfants âgés de 12, 15 et 17 ans. Je suis 
originaire de Beaurains, commune 
dans laquelle je demeure d'ailleurs 
depuis toujours. Quant à ma 
profession, elle est très voisine de celle 
de notre président, puisque je suis 
policier, sur Lens. 
-Quant..et comment es-tu arrivé à 
l’A.C.T. ? 
En septembre 2014. En fait Manu 
ROSSI, ami de longue date, m'avait 
déjà proposé de rouler le dimanche 
matin avec le club. Faisant 
occasionnellement du VTT, j'ai décidé 
de sauter le pas vers la route et un club 
afin de pouvoir rouler plus 
régulièrement 
-J’ai cru comprendre que tu as 
toujours fait du Sport auparavant ? 
Effectivement j'ai pratiqué le football 
depuis mon plus jeune âge, à 
Beaurains, Saint Nicolas, et plus 
récemment à Croisilles ou j'ai entraîné 
durant 6 années. Cependant, le foot 
étant un sport assez « traumatisant » 
physiquement, je suis passé à la 
natation et au vélo, ayant comme 

objectif de participer à un triathlon en 
juin prochain. 
-Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 

Ma présence au club étant récente, il 
m'est difficile d'évoquer un souvenir 
en particulier. Par contre, j'ai découvert 
un club fort sympathique, avec un 
véritable esprit de groupe et de 
solidarité.  
-Quels projets te feraient envie ? 
J'espère pouvoir participer dés que 
possible aux sorties extérieures qui 
sont organisées sur plusieurs jours. 
Ayant encore des adolescents à la 
maison, il me faut concilier vie 
familiale, professionnelle et sportive. 
-As- tu des souhaits s’agissant du 
Club ? 
Pour le moment, je découvre le 
cyclisme et le club tout simplement. 
Ah oui ...  Peut être que … En fait si 
quelqu'un du club pouvait dire à 
Manu de ne plus mettre son bonnet de 
père Noël lors de la prochaine 
assemblée générale, je pense que le 
club y gagnerait en crédibilité. Mais 
bon ... 
-Peux-tu nous dévoiler tes autres 
centres d’intérêt ? 
J'aime la pèche, la musique, la natation, 
les copains … Enfin, comme vous 
voyez tout cela est assez éclectique. Si 
on ajoute le boulot, la famille, le sport 
et les vacances, je peux vous dire que 
les journées, les mois et les années 
passent très vite.   
Eh bien, Bruno, tes déclarations 
permettent à penser que les échos qui 
m’ont été rapportés de toi entrevoient une 
sérieuse concurrence pour les MANU, 
PASCAL, et autres fringants coursiers ; 
Sans nul doute Bruno leur donnera du fil à 
retordre ….. et c’est tant pis pour eux ! 

(JMDHL)
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SEJOUR EN AUVERGNE 

 
nnoncé lors de l’AG, un 
séjour en Auvergne est 
prévu du 14 au 17 mai 

2015. Après la première phase « doodle », 
voici la seconde avec les réservations 
effectives et le versement des arrhes qui 
sont de 40 € par personne. Merci de 
l’envoyer ou la remettre au plus tôt, à 
savoir fin décembre au maximum. 
Le voyage s’effectuera à bord des 
véhicules personnels et les frais de 
carburant et d’autoroute seront couverts 

par le club. Il va de soit que la remorque 
fera partie du voyage et qu’un véhicule 
aura la charge de la tracter.  
Une réunion préparatoire avec tous les 
participants aura lieu dans nos locaux 
quelques jours avant le départ afin de 
régler les derniers détails. 
Potées, tripoux, lentilles vertes du Puy, 
aligots et autre st nectaire, seront, je 
l’espère, au rendez-vous, de quoi se mettre 
en « pleine forme » (sans jeu de mots) pour 
attaquer les quelques petits dénivelés !!!

 
 

--------------------------------------------------�----------------------------------------------------------- 
 

Coupon à renvoyer à : 

Arras cyclotourisme – Pascal MICHEL - 
Quartier Baudimont, avenue de l’hippodrome - 
62000 ARRAS 

 
NOM : ______________________________ 
 
PRENOM :___________________________ 
 
Nombre de personnes : _______________ 
Je m’inscris à la randonnée d’Arras 
Cyclotourisme  
« L’AUVERGNE »    du 14 au 17 Mai 2015. 
Ci-joint un chèque d’arrhes de __________ €  
 
à l’ordre d’Arras Cyclotourisme 

Signature 
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