
Notre première année chez les Dragons Audax Mons

Ayant vécu une belle année de randonnées FFBC et croisé de nombreux cyclos, nous nous

sommes dit : « pourquoi ne pas s’inscrire au club de notre ville ». Nous nous posions de

nombreuses questions,  notamment si  nous serions  à  la hauteur  … 😉   mais  nous nous

sommes dit qu’être en club nous permettrait certainement aussi de progresser, et nous ne

nous sommes pas trompés. 

1ère rencontre avec les membres du club lors de l’assemblée générale fin janvier 2019, nous

nous sommes vite rendu compte de l’ambiance conviviale qui régnait au club. S’en est suivi

l’excellent repas à la Bergerie, ce qui n’est pas pour nous déplaire - vous l’aurez vite compris,

nous  aimons  les  bonnes  choses 😉.  Les  Dragons  sont  de  bons  vivants,  nous  voilà  bien

tombés 😉. 

3 mars, Espace bike tour, plusieurs Dragons au rendez-vous. On pensait rouler en solo mais

soyons fous, essayons de les suivre. Nous n’étions pas habitués à une telle allure, on a tenu

bon jusqu’au ravito et  terminé la randonnée aux côtés de Philippe T.  qui  a tenu à nous

accompagner jusqu’au bout ; on l’aura vite compris : un Dragon ne laisse jamais tomber un

autre Dragon en difficulté. A l’arrivée le réconfort : les bières ! Car l’apéro chez les Dragons

c’est sacré … 😉 

Début avril, premières dragonnettes, on se dit qu’un entraînement en plus dans la semaine

nous permettrait de progresser. Seulement, dur dur de suivre et de ralentir tout le groupe.

Nous  nous  sommes  vite  rendu  compte  que  nous  n’étions  pas  encore  prêts  et  devions

continuer à nous entraîner de notre côté. Nancy achète en avril son premier vélo de course,

ça va tout de suite un peu mieux mais il faut le temps de s’y habituer. 

A l’été, grâce à Serge qui a commencé à communiquer le parcours à l’avance, nous avons pu

y participer en démarrant un peu plus tôt, timing parfait nous arrivions en même temps au

Ducal 😉 

Mons-Chimay-Mons, nous y avions participé côté cyclo en 2018. En 2019, nous voilà côté

organisation, nous étions au ravito de Beaumont, chouette équipe et bon poste, on veut

bien remettre ça l’année prochaine ! Et en plus, on a eu droit aux dernières frites et à la

Chimay en fin de journée 😉 

Nous avons continué à nous entraîner et ce, par tous les temps, et ça a fini par payer : 22

septembre, nous avons pris le départ de la Moinette rando avec plusieurs Dragons ; grâce à

eux, nous avons terminé la rando à 24 km/h de moyenne, du jamais vu pour nous (et sans

vent dans le dos, Serge  - lol).  Bon, faut avouer qu’il  n’y avait pas trop de dénivelé mais

quand même, pour nous quel exploit 😉       

Nancy est enfin à l’aise sur son vélo et Stéphane a lui aussi changé de vélo et opté pour des

freins à disque et un cadre plus à sa taille.

Quel progrès, nous pouvons être fiers et c’est principalement grâce à vous ! Merci ! 




