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La saison vélo de Téo et Ugo. 

La pratique de la petite reine commence après la saison de Basket. Pour Téo,12 ans, joueur a 

Mons-Hainaut, cela débute plus tard car il dispute la final de la coupe du Hainaut qu'il gagne 

avec ses équipiers et ensuite la grande final de la coupe Wallonie-Bruxelles avec le même 

résultat une victoire. Il reprend le vélo avec quelques sorties club avant de faire des courses 

chez les Aspirants. Son but c'est le plaisir et entretenir sa condition, Il fait des top 10 dans des 

courses bien sécurisée par la LVB. Vient ensuite son voyage à Rémuzat où il parcourt a une 

belle cadence les nombreux cols, Nous avions du mal a le suivre Michel, Jean et moi. A son 

retour encore un peu de vélo et déjà la reprise du Basket.  

 

Ugo ,lui joueur minime ( 15 ans ) à Quaregnon, arrête plus tôt pour débuter comme débutant 

ses courses. Ses débuts sont prometteur 4eme au championnat du Hainaut puis une superbe 

course a Walincourt. Seul en tête pendant toute la course, repris dans les derniers kilomètres. 

Ensuite 3
ème

 au championnat de Wallonie ( 2
ème

 manche) ,3
ème

 a Dottignies , 2
ème

 a Lerines 

3
ème

 au championnat de Wallonie du CLM, 5
ème

 a Quaregnon devant les nombreux Audax de 

Mons et cela malgré 2 crevaisons dans l'échappée de tête. Il rate une victoire certaine suite à 

une chute à 20m de la ligne seul en tête, il se relève et fait 5
ème

. Dans les autre courses souvent 

des top 10 en faisant la course rarement dans les roues. Pour un nouveau venu dans le vélo 

c'est plus que positif .  

 

Un grand souvenir pour lui c'est d'avoir monté le Ventoux à vive allure et puis redescendre 

chercher son frère et remonter avec lui, un grand souvenir. A signaler sur sa saison c'est 7 

fuites,3 chutes, 2 roues cassées et 2 dérailleurs. L'important pour eux c'est le plaisir dans la 

pratique de leur sport car l'essentiel reste l'école. Pour moi, le Papy, je crois que le cyclisme 

est une bonne école de volonté et de courage et c'est autant de temps qu'ils ne passent pas sur la 

tablette et leur GSM . 

 

Alain 
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