
Les Dragons en 2019 : l’année des records.

En cet an de grâce 2019, les Dragons ont roulé ! Certains ont beaucoup roulé ! Et d’aucuns, très, très

beaucoup roulé ! N’est-ce pas Daniel ?

En effet, à la date de ce 1er décembre, Daniel Deghilage a parcouru plus de 28.000 bornes. Il a d’ores et déjà

pulvérisé le RECORD-CLUB de kilomètres parcourus dans l’année (en 2001, Jacky avait cyclé 24.292 km).

Et son objectif est atteindre les 30.000 km!). On peut dire qu’il a réussi l’exploit de l’année.

A la lecture des « Ramdam » parus dans « L’Echo des DAM’s », repassons le film de cette année cyclo. 

Janvier-Février

Après le succès de notre « 39  e   Marche Nocturne   » du 29 décembre (806 inscrits + tous ceux qui zappent le

passage à la table d’inscription pour se diriger directement vers le bar installé au sommet du Bois-Là-Haut), les

Dragons se retrouvent chaque dimanche pour la sortie dominicale.

En nombre variable en fonction de la météo, bien sûr : - une quinzaine le 20.01 sous un beau soleil d’hiver ; 

- une vingtaine le 3.02 sur des routes verglacées en début

de sortie, d’où la chute collective (cette fois sans dégâts - ce qui ne sera pas le cas d’autres, malheureusement) ; 

- 6 sous le déluge du 10.02 ;

- 34 en 3 groupes bien stylés, le 17.02 ;

mais avec une certitude : le retour au Ducal un peu avant midi pour l’apéro !

Une constante qui persistera toute la saison : les sorties-club  sont bien mieux organisées qu’autrefois grâce au

système des « Damonettes » imaginées par Marc et mises sur GPS par Alain « el sec ». 

Finies les discussions : « Où va-t-on ? » ! On a plusieurs parcours en magasin et la décision est prise la veille.

Répondant  à  l’invitation  de  Caroline,  16  maillots  bleus  se  sont  retrouvés  à  Louvain-la-Neuve pour

découvrir le « Béwé ». Coup de bol : ce 24 février, la journée est estivale. Et comme le reste (parcours, accueil) est

parfait : un beau souvenir !



Mars-Avril

Revoilà le temps des Brevets et Circuits organisés par les clubs. Les Dragons assurent  : à « L’Espace-Bike-

Tour » malgré  la  grisaille ;  au  « Cotacols  du Centre » à  Manage ;  à  la  « Godimus Classic     »    à  Anderlues ;  à  la

« Neufmaisonnienne » ;  à  «     La  Pascale     »    à  Goegnies-Chaussée ;  aux  200  km  de  Hautrage,  on  voit  les  plus

endurants Jacky, Serge, Pascal, Raph, Daniel, les 2 Hervé, Philippe B.  

Roland le Raton, pour sa part, reprend sa chasse aux Cyclo-Coteurs et autres BàD. Il la poursuivra tout au

long de la saison. Bilan final : 6 BCCB et 33.138 m de dénivellé (source : FFBC)

Lorsque les organisations sont trop éloignées ou en semaine pour certains, les « Damonettes » et les 4

« Trèfles » s’offrent aux candidats pour assouvir leur soif de kilomètres.

N’oublions pas de mentionner que certains « qui ont du mal à pédaler » (sic), portent nos couleurs lors de

Marches Adeps ou autres. Moulin, Hono, Véro (du Chi) sont les plus fidèles.

Avec le mois d’avril reviennent chaque mercredi les « Dragonnettes     ». Menées de main de maitre par

Serge, on y appréciera de semaine en semaine les progrès de Nancy et Stéphane, on découvrira de nouvelles

têtes qui y voient l’intérêt de l’affiliation aux D.A.M. 

Celle du 17.04 restera un mauvais souvenir : une chute après 400m de route pour Pierre et Christian Fievet, et

fractures de malléoles pour chacun d’eux. Après une longue revalidation, ils sont à nouveau sur pied et sur le

vélo. 

Profitons de ces lignes pour adresser un cordial salut à Christian, membre du Club des Seniors mais vieil* ami du

club.

* Vieil : le mot est mal choisi en ce qui le concerne ! Disons :  … depuis très, très, très longtemps !



Quelques-uns profitent des vacances de Pâques pour peaufiner leur forme au soleil (!). En Croatie pour certains,

du coté de Menton pour d’autres.  Parmi  ceux-ci,  après avoir  découvert  la  finale de la  classique «  Milan-San

Remo » avec les montées de la Cipressa et du Poggio, quelques-uns ont tenté de prendre la roue d’Elia Viviani,

futur Champion d’Europe et vainqueur d’étape au Tour de France.

Les  reconnaissances  de  notre  MCM le  dernier  week-end  d’avril  ont  été  marquées  par  un  temps

détestable. Cela n’a pas empêché les Serge, Jacky, Alain L., Robert, Filip et d’autres à se lancer dans l’aventure.

Pas de bol pour Renaud qu’un cabot fait chuter. Il se relève, clavicule cassée.

Mai-Juin

Le dimanche 5 mai, 12 Dragons affrontent les « Crêtes Thudiniennes     »   à Estinnes malgré le temps froid,

pluvieux et grincheux. 

Mais entre ces deux week-ends peu favorables aux cyclos, le Bon Dieu s’est montré Montois (comme il

convient). Il fait frais mais sec en ce mercredi 1er mai pour que notre « Mons-Chimay-Mons » soit encore une fois

réussi. 1800 participants ont répondu à l’appel.  Et les quelque 85 bénévoles présents font en sorte que tous

repartent satisfaits de leur journée.

La nouveauté de l’année, le parcours « Gravel », a recueilli  plus qu’un succès d’estime : 50 inscriptions. Marc,

l’initiateur en est tout heureux.

Ce printemps 2019, c’est « business as usual » ! 

Participations aux organisations des clubs de l’Entente (la région quoi) : « L’Ascension     » à Sirault ; la « Route des

Flandres »  à  Baudour ;  le  « Rallye  du  Sud »  à  Quaregnon ;  à  Eugies ;  … ;  à  des  Brevets  plus  éloignés  (Ath,

Maubeuge, Bouffioulx, Couillet,…) à nos activités-club : « Dragonnettes     », « Trèfles »  et autres « Damonettes ».

Faut-il ajouter :

… que le Raton pointe à Bertrix, Rochefort et ailleurs. C’est-à-dire là où il y a de quoi mettre sur pied un

BCCB ou un BàD.



… et que Jacky réussit son annuelle « Diagonale de France ». Il doit bien oublier qu’il a sommeil pour

terminer dans les temps (100 heures) les 1190 km qui séparent Dunkerque et Menton. C’est banal pour lui  ! Mais

quand même, chapeau bas, champion !

Le verre de Ducasse n’est pas omis par les adeptes du folklore. Robert, qui termine son Bordeaux-Mons

en solitaire juste à temps pour le pot, est bien évidemment le héros du jour.

Le peloton bleu, parti du « Repos des Voituriers » vers Labliau, Fouleng, lors de notre « Solstice », n’était

peut-être pas des plus étoffé – quoiqu’il ait fait impression à Vacresse lors de l’arrêt-cabaret solidaire d’une jeune

malade. Il n’empêche, le barbecue qui a suivi fut bien sympa.

Parmi les organisations moins habituelles, on pointe « Le petit Tour en France » du lundi de Pentecôte :

11 Dragons apprécient le chouette parcours tracé par le club de Beaumont. On s’y rend avec d’autant plus de

plaisir que les organisateurs nous ont donné un coup de main appréciable le 1er mai.

Ce même week-end de Pentecôte le calendrier-club propose « La Croisière Belge ». Une quarantaine de

cyclos dont 15 Montois démarrent de Fayt-le-Franc pour randonner pendant 3 jours dans l’Avesnois.

Autre nouveauté : le « Gravel des Hauts-Pays » à Fayt-le-Franc, le 19 mai. Malgré la pluie, Marc accueille

15 Dragons, d’autant qu’il a prévu un parcours pour les vélos classiques. Vincent L. se remémorera sa première

sortie de nouveau membre : il se paye un potelet sur le Ravel et un transfert en ambulance pour qu’on lui refasse

une beauté au visage. Décidément 2019 est l’année des chutes !



Juillet-Aout

Vivent les Vacances ! Et les Dragons se dispersent. 

On en voit rouler les BCMF (Brevets Cyclomontagnards Français !) : Jacky, les 2 Hervé, Daniel, le Chi, Marc sur le 

« BCMF du Morvan » au départ de Château-Chinon. Comme le kilométrage était insuffisant à leur goût, ils en

reviennent en vélo-sacoches en 4 jours.

Patrick R. en prend plein les yeux au célébrissime « B.R.A. » (Randonneur Alpin) avec les Glandon, Galibier et Alpe

d’Huez au programme.

Après s’être échauffé sur  les pentes de la  Forclaz e.a.  lors de « La Reblochon » à Thones, le  Raton participe

également à ce « B.R.A. », avec un « Bac » en rawette. Il l’explique dans son article.

14 Dragons sont présents au rendez-vous fixé à Crest, point de départ du « Voyage dans la Drôme », la

bisannuelle organisation dragonnesque avec étapes à Die et à Vinsobres.

Ils ont eu chaud. …Y participaient 5 féminines soit 35% des participants ! (NDLR : Pas mal ! Je serais curieux de

connaitre le pourcentage dans les autres clubs !) … 

Un service 3 * pour les ravitos en cours de route grâce à l’entregent de Michel Botcharov. 

Le couple présidentiel explore l’Irlande. Partiellement à vélo (8 étapes dans des conditions météo bien

variables), partiellement en voiture, partiellement en bateau. 

Louise expérimente que se tenir sur un rafiot est plus compliqué que sur la bécane !



Quand ils sont restés au pays, les Montois « trèflent », ils « brevettent » les organisations régionales, ils

« dragonnettent ».  Celle  du  24  juillet  restera  dans  les  mémoires  des  participants :  les  38°  qu’affichait  le

thermomètre au départ à 18h15 constituent le RECORD MONDIAL de la Dragonnette la plus calorifique. Il faudra

se lever tôt pour nous le ravir !

Le 15 aout, un tout petit nombre (vu les dispersions) est présent à notre traditionnelle « Cycling in the

Rain ». En outre, elle a été digne de son appellation : il pleut assez le matin pour décourager certains. Mais les

persévérants (Serge, Monique et Michel, Jean D. et Alain « Bello ») ont été récompensés. Partis d’Enghien, c’est

sous le soleil qu’ils découvrent le Pajottenland et les abords du lac d’Overmere-Donk.

3 jours plus tard, le club devait prendre en charge « La Randonnée de l’Entente ». Philippe T avait dessiné

le parcours, Sébastien et Alexis l’avaient fléché, Piet et Serge sont présents pour enregistrer les inscriptions sous

le regard attentif du Délégué Fédéral Régional Michel Dessart. Bref, tout est au poil !... 

Mais qui a omis de prévoir la fermeture des écluses célestes ? … Toute la nuit, toute la matinée, c’est le déluge !

Bilan : Ils sont 10 …..  (comment les qualifier ?) à s’y risquer. Parmi eux 4 Montois :  Alain L., Bruno, Nancy et

Stéphane. Ils méritent un coup de chapeau. Particulièrement Nancy et Stéphane, Dragons de quelques mois, qui

prennent les bonnes habitudes.

Septembre-Octobre

Premier samedi de septembre oblige, 32 Dragons prennent « La Route vers la Mer ». On atteint La Panne

sans souci si l’on excepte la chute de Freddy. Après avoir retrouvé ses esprits, il a gaillardement ré-enfourché sa

monture. 

10 jours plus tard, la « Dragonnette à l’Pizza » clôture joyeusement une belle saison de Dragonnettes

menées de main de maître par Serge. Sous sa houlette de « berger », plusieurs nouveaux ont découvert le club.



Le 6 octobre, encore une activité-club  tombée à l’eau ! Gaétan proposait une « Rando vers la Riviera ».

Elle s’est transformée en « Rando vers le Loch Ness » (dixit Piet). Seuls Robert, Serge (encore un imperturbable

rouleur) et l’initiateur affrontent les éléments.

Les Dragons pointent à de nombreux Brevets :  « Vers les Hauts-Pays » à Havré ; la « Moinette Rando » à

Tourpes, où, dans la digne tradition dragonnesque, « on a fermé le bar à Moinette » (sic, cfr Echo des DAM, n°5) ;

« Week-End Automnal » à La Bouverie où ils « … se retrouvent à la 3e mi-temps » (re-sic).

Fin d’année

Le temps des « Damonettes » est revenu. Chaque dimanche, à 9h un peloton bleu se met en route. On

observe avec bonheur qu’il est plus imposant que précédemment, que ce soit au départ de l’historique «  Ducal »

ou  du  « Tennis »  -  où  les  Dragons  mal  à  l’aise  dans  leur  antre  traditionnel  recherchent  un  abreuvoir  plus

confortable.

On roule donc encore, mais, aussi, on tombe encore ! Freddy lors d’une sortie solo, Serge à la sortie-club du 22

octobre,  Filip  qui  voit  sa  chaîne  refuser  brutalement  tout  service  lors  de  la  Damonette  du  1  décembre.

Heureusement pas de gros bobos sinon des contusions.

2019 doit  battre le  RECORD de chutes !  Je ne me souviens pas d’une saison au cours de laquelle autant de

Dragons sont tombés !

Depuis des années, nous assurons la partie technique pour la « Rando de l’Enfance », initiée par le Rotary

au profit de la Maison de l’Enfance chaque 11 novembre. La météo optimiste avait convaincu une bonne centaine

de cyclos des environs à rejoindre la Chaussée de Beaumont. Et les Dragons étaient en nombre. 

Ceux qui s’étaient arrêtés à Vieux-Reng pour un arrêt-Picon ont dû affronter une belle averse pour rentrer. Mais

le repas - agrémenté d’autres « draches » - a tôt fait d’en effacer les effets.

Fin  novembre,  l’annuel  « Souper du club »,  revenu à  ses  racines avec les  fromages en vedette,  s’est

déroulé dans l’ambiance que l’on imagine.



Conclusion

Il reste encore quelques jours à cette année 2019 avant d’être rangée dans l’armoire aux souvenirs. Où

elle restera comme une année à records (kilomètres, chaleur, chutes).

Quelques jours au cours desquels les Dragons peaufineront leur 40e « Marche de la St-Sylvestre » ; quelques jours

que Daniel mettra certainement à profit pour pulvériser son total kilométrique.

Mais de tout cela on  reparlera dans « Le Rameur 2021 » !

Philippe Trauwaert

P.S.   Comme l’auteur de ces lignes n’a guère pu s’exprimer sur le vélo cette

saison (hormis 2 Trèfles et une participation à l’établissement du Record du

Monde de la Dragonnette la plus calorifique !), permettez-lui de rêver à des

exploits passés …– et futurs ?-


