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En remontant les chemins des 

« RAMDAM » 
 

 

 Afin de nous remémorer les bons moments vécus en cet an de grâce 2012, pourquoi ne pas 

feuilleter les « Courrier-Club », la revue interne au Club. Plus précisément le « RAMDAM » 

cette rubrique qui depuis des lustres jette un œil sur les activités des mois précédents.  

 

 Epinglons-en les événements particuliers. 

 

 

 

JANVIER 

 

- Premiers jours : le trésorier et les autres administrateurs se frottent les mains : la 32
e
 Marche 

Nocturne a été un grand succès : 843 payants sans compter ceux qui ne sont pas passés par le 

Ducal. Cela malgré le froid et la pluie qui s’est invitée après 20h. 

 

- Dim. 29 : une A.G. traditionnelle mais toujours aussi sympa avec ses obligations légales, ses 

récompenses (voir « Le Rameur 2012 »), ses remerciements, en particulier à Yves, Président 

sortant, et Xavier, discret mais efficace secrétaire. 

 

 

FEVRIER 

 

- Dim. 5 :  Deux … !  Oui 2 participants pour le 1
e
 BPF :  Jacky et François B. …  

Faut dire que le verglas couvrait la région. Et le dimanche suivant, ils étaient 4x plus nombreux 

(hum !) alors que le thermomètre indiquait : moins 7° !!! 

Heureusement les dimanches suivants seront plus cléments et les Dragons sortent de leurs antres. 

 

- Dim. 26 : une A.G. extraordinaire applaudit la candidature de Guy Dupire et à l’unanimité le 

nomme Président des D.A.M. Grand merci, Guy ! 

 

 

MARS / AVRIL 

 

Les mollets fourmillent : on rencontre des Dragons tous azimuts.  

- Dès début mars, certains se lancent sur de longs parcours. Gerda et Eric par exemple ou le 

Raton qui s’attaquent aux 200 km d’Anderlecht et/ou de Tertre. 

Le 4 : ils sont 33 à participer à l’Espace-Bike Trophy ; 

et le 18 : 39 maillots bleus se retrouvent sur les parcours de La Ronde au départ de Quaregnon. 

 

- En avril, « les Cotacols du Centre » (le 1e) , « le Bois de la Houppe » à Tournai (le 7), « la 

Trappiste » à Clermont (le 14), « les Crêtes de la Haute Senne » à Hennuyères (le 22) ont attiré 

des membres qui souhaitaient élargir leurs horizons et diversifier les parcours. 
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MAI 

 

- Mons-Chimay-Mons a retrouvé sa date traditionnelle : le 1 mai. Et la 41
e
 édition a été bénie des 

dieux : nous avons connu une des rares belles journées de ce mois. 

2295 cyclos et 400 (environs) VTT en ont profité. 

 
- Les BCCB (Brevets cyclo-coteurs) et BAD (Brevets à Dénivelés) se suivent de semaine en 

semaine (jusqu’en septembre).  

Occasionnellement, rejoints par l’un ou l’autre, Roland le Raton, Jean D., Michel H., Guy G., 

Yves P., Eric M., nos féminines Gerda et Monique sans oublier le tandem Cécile-Alex y 

représentent très régulièrement notre club. Coup de chapeau à eux !  

 

- Ceux qui préfèrent rouler dans les environs ne passent pas inaperçus. Notamment aux « Crêtes 

Thudiniennes à Estinnes (ils sont 32 le dim. 13) ; à la « Rando du Président » à Frameries (30 le 

23) ; à la « Pentes et Côtes » au départ de Givry (24 DAM le lundi 28). 

 

- Jacky Lahaise, lui, préfère les grandes solitudes. Il profite de la semaine de Pentecôte pour 

réussir sa 17
e
 Diagonale de France. 83h30 pour les 1142 km qui séparent Perpignan et Brest. 

Qu’ajouter ? 

 

JUIN 

 

- Week-end 9-10 : 12 Dragons se sont retrouvés à l’Auberge de Jeunesse de Bouillon pour un 

stage « cyclo-gastronomico-orvalo-touristique » des plus fructueux.  

Avec ceux venus directement de Mons + les Bocharov qui ont installé leur mobilhome quelque 

part dans le coin, ça fait 19 D.A.M. qui participent aux « Boucles de la Semois » au départ de 

Bertrix.  

Et parmi ces 19, on relève pas moins de 7 dames DAM ! Ne méritent-elles pas la citation d’autant 

qu’elles participent des plus régulièrement aux sorties (voir tableau des récompenses) : Gerda, 
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Monique, Corinne, Véro, Martine, Louise et Cécile. Sans compter Véro F. et Béatrix qui 

« roulottent » 25 km vers Poupehan. 

N’est-ce pas ce jour-là que le vice-président a perçu la nécessité d’une réorganisation structurelle 

du club ? * 

 

- Sam. 23 : Tradition récente mais bien agréable : le Solstice. Nous sommes 22 sur le vélo pour 

une rando de 50 bornes avec arrêt obligé à Lombise. Puis nous retrouvons copains et compagnes 

au Calva de Maisières pour le Barbecue et une soirée de style dragonnesque. 

 

JUILLET 

 

Vélo en tout genre au début du mois : 

- Yves roule le « BCMF du Morvan » au départ de Château-Chinon ;  

- Gerda, Eric, Jean D., Michel H. effectuent un stage-montagnard du coté de S.Martin-de-

Vésubie ;  

- Jacky s’offre Copenhague-Dunkerque, une « Diagonale Européenne » puisqu’il n’a plus guère 

de Françaises à se farcir ; 

- Ugo, le petit-fils d’Alain L.,  devient Champion de Hainaut contre la montre, catégorie aspirants 

14 ans ; 

   et ils ne font pas les grands titres dans les journaux !!! 

 

- 32 DAM et accompagnants ont investi le château de Sermizelles (Yonne) du 14 au 21 pour le 

séjour-Club. Au programme : sorties vélo : une centaine de kms/jour pour 23 d’entr’eux ; 

ballades et découvertes touristiques de cette superbe région pour les autres ; petits services à tour 

de rôle. Bref, que du bonheur. 

 

 



                                                                       Les Rameurs 2012                                                                  

. 

 

______________________________________________________________________________

______ 

Page 29 sur 48  

. 

 

 



                                                                       Les Rameurs 2012                                                                  

. 

 

______________________________________________________________________________

______ 

Page 30 sur 48  

 
 

 

 

- Du 21 au 28, 15 Bourguignons, rejoints par Robert poursuivent l’aventure au Martinet (12 km 

de Barcelonnette). Cette fois, il s’agit de retrouver ou découvrir l’ivresse des hauteurs.  

 
Avec les cols de la Cayolle (2327), d’Allos (2244), de Vars (2108), de la Bonnette (2712) et sa 

cime culminant à 2802m, à leurs palmarès, Véro, Martine, Louise, Henry, Piet et Michel R. 
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encouragés par Jacky, Philippe, Guy G., Robert, Marc et le Chi rejoignent le petit clan des 

« Montoignards-section 2000 ». 

 
 

 

- « Séance d’aqua-cycling, la pire de l’année (quand il ne pleuvait pas, il bruinait ; quand il ne 

bruinait pas, il drachait) sur un beau BAD vallonné et pittoresque à Nalinnes » informait Michael 

V. à la date du 28.  

La météo se montrait trop souvent décourageante cette année ! 

 

 

AOUT 

 

On peut enfin profiter d’un grand beau temps.  

 

- Merc. 15 : Marc et Piet proposent une sortie « vélotourisme ». Le principe : on roule une petite 

centaine de bornes avec un arrêt-buffet voire resto à midi. Ce qui permet à des non-roulants de 

nous rejoindre. 

Au menu du jour : « La Route du Maroilles » avec halte à Etreaupont. 25 Dragons ont répondu à 

l’invitation. 

 

- Dim. 19 : « La Randonnée de Petit Versailles » avec son chouette parcours et son bar sous la 

tonnelle est devenue un must pour tout vrai Dragon. Cette année, nous étions 32 (sans compter 

ceux qui faisaient partie de l’organisation) sur les 110 participants.  

Comme la canicule régnait, … le Comité de quartier s’est frotté les mains. 

 

- W-E 25-26 : Alors que les habitués du dimanche matin se retrouvent , Martine, Louise, Véro, 

Chi, Marc, Michel R, Philippe et Piet sans oublier Béatrix et Véro F. séjournent à Maaseik.  



                                                                       Les Rameurs 2012                                                                  

. 

 

______________________________________________________________________________

______ 

Page 32 sur 48  

 
 

Envoyés en mission de repérage par Philippe Gilbert himself. Les parties cruciales du parcours du 

futur Mondial : les Bemeler- et Cauberg sont inspectés minutieusement. Cette opération délicate a 

été couronnée de succès : les infos transmises ont été exploitées judicieusement, les 

recommandations suivies à la lettre. C’est au mètre près et au watt près que le « Phil » a reproduit 

le démarrage testé par Marc. 
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YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSYESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS    !!!!    
Ceci afin de mettre fin aux cancans qui ont circulé du coté du « Ducal » selon lesquels le rapport 

de cette mission a été oublié dans une cave de la Grand’Place de Maaseik à coté de cadavres 

d’Orval-2008.  

 
 

- Merc. 29 : Il parait que le Record de la Dragonnette la plus rapide du Monde a été battu ce jour : 

12 Dragons à 26,5 km/h ! 

On attend toujours les résultats du contrôle médical. Il semblerait qu’on ait trouvé pas mal de 

sang dans l’échantillon d’Orval prélevé chez certains participants. L’enquête continue . 

 

SEPTEMBRE 

 

- Dim. 2 : Encore une rando organisée dans le cadre d’une Ducasse de quartier appréciée des 

Dragons : « le Rallye du Sud » à Quaregnon. Les 33 DAM présents veillent à leur réputation. 
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- Sam. 8 : Beau soleil, température agréable, vent quasi nul pour les 26 maillots bleus engagés 

dans la « West-Vleteren Classic ». Partis de Beloeil, ils rejoignent Bray-Dunes sans encombre 

grâce aux arrêts de Bellegem, Comines-Tenbrielen et West-Vleteren. Et le « moules-frites » 

requinque tout le monde. 

 

- Merc. 19 : Déjà la dernière Dragonnette ! Elle s’achève au « Ducal » autour des pizzas devenues 

traditionnelles. 

« Tout fout l’camp » disent certains ! Reste à voir : il n’y a que la garniture qui a changé 

Jean D., Michel H. et Pichel T. sont absents : encore un stage montagne au Sud de Briançon. Ils 

préparent déjà 2013 en se tapant le Parpaillon. 

 

OCTOBRE 

 

- Dim. 21 Encore une nouvelle tradition ! Le 1
e
 Rassemblement des Voituriers ! 

Avec un beau succès : 54 cyclos (Dam et invités) se retrouvent sur le parcours tracé par Marc et 

Piet.  

 

NOVEMBRE 

 

- Dim. 11 : Très bonne participation au « Rallye de l’Enfance » à l’organisation duquel le club 

donne un coup de main : fléchage, accueil, guidance du circuit « Family ». Une centaine de 

cyclos dont 40 Dragons + quelque 500 marcheurs parmi lesquels on a aussi pu repérer quelques 

copains. 

 

- Sam. 23 : Les Dragons cloturent la saison 2012 autour de la table après passage au « Buffet-

Champêtre », près du bar et sur la piste de danse animée par le D.J. 

 

            Philippe 

 

* Félicitations au vice-président qui, depuis octobre, a pris sur lui la lourde charge d’animer la 

section féminine du club. 

 

 
Jamais au repos et pendant que ses administrées boivent le coup, le Président de la 

section féminine, prend note des exploits du jour de ses ouailles. 
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Les dragons au bout du monde 
 

 
Voici notre beau maillot porté sur l’hémisphère sud à Zanzibar avec l’océan indien comme décor 

 

Un communiqué de l’Onem (21/2) 
 

Il n’est jamais trop tard pour réorienter sa carrière professionnelle. 
C’est le cas de Jules D., de 7033 Cuesmes, qui consacre désormais sa vie à l’aide aux 

personnes moins valides. 

 



                                                                       Les Rameurs 2012                                                                  

. 

 

______________________________________________________________________________

______ 

Page 36 sur 48  

BALADES  DANS  LES  LANDES, 
                           ----------------------------------------------------------- 

 
Les années se suivent et ma « pratique vélocipédique » se réduit de plus en plus ! 

Quelques sorties « très relax », le plus souvent avec Moulin et puis ... « c'est tout » ! 

Ce nonobstant (celui là fallait le placer, cf : Les convoyeurs attendent – pour les fans de 

Poelvoorde-) cela ne pas m'a pas empêché de « faire l'effort » de louer un vélo pour « une paire 

de jours » afin de me promener durant mes vacances estivales début juillet à Sainte Eulalie en 

Born (France, Landes, entre Mimizan et Arcachon). 

 

Contrairement aux années précédentes, aucun col à proximité (ce qui m'aurait permis d' encore 

« faire illusion » au classement des 100 cols!). « N'empêche » : la « platitude » de l'endroit 

couplée à un réseau de pistes cyclables le plus souvent en site propre (dans les 2 sens du terme!) 

m'ont donné l'envie de « rouler un peu ». 

J'ai donc loué un VTT durant 3 jours , uniquement pour avoir à écrire quelque chose  dans « Les 

rameurs » ! 

 

Mardi 10 juillet : moyennant une vingtaine d'€, je loue (avec Romain, le fils de Laurence la 

compagne de Daniel Collard ex-clubman avec qui je passe mes vacances) le VTT pour 3 jours 

chez un garagiste du village. 

 

D'emblée nous nous lançons « à fond » pour aller jusqu'à l'étang de Biscarosse et Parentis sis à au 

moins 6 km de notre villégiature. 

 

Piste cyclable superbe, au lac, je mouille mon maillot club et nous « demi-tournons». Nous allons 

ensuite au « bout du village » afin d'essayer de rejoindre sa plage, malheureusement, étant donné 

que celle-ci se trouve dans le périmètre d'une base militaire (barrières, barbelés), l'accès nous en 

est refusé par un troufion ! Bilan du jour : 20 km, « oufti » ! 

 

Mercredi 11 juillet : Sortie « plus conséquente » ce jour, un A/R d'au moins 30 km pour l'océan à 

Mimizan – Plage ! 

Merveilleuses pistes cyclables le long d'une forêt de pin « avec un truc comique » : chaque fois 

que la piste passe devant l'entrée d'une habitation ou celle d'un sentier, des « triangles renversés » 

nous demandent de « céder le passage » ! 

 

Romain et moi comprendrons « vite » que ces panneaux sont plus là « pour le fun » qu'autre 

chose et nous en « ferons fi » la plupart du temps ! 

 

A l'entrée de Mimizan bourg la piste oblique à travers bois et ne cesse de jouer les dos d'ânes. Le 

cadre est superbe mais les « coups de reins » me « s'kettent » d'autant que je veux « faire bonne 

figure » par rapport à Romain ! 

Arrivée à la plage, «arrêt désoiffage » au Pili-Pili (notre bar / tour de France du séjour) et retour 

maison. 

 

Je ne peux m'empêcher (bière aidant!) de « marquer mon territoire » sur la piste cyclable ! 

 


