
40 ANS ONT PASSE !... Roland Defrise, dit Le Raton. 

Cette année 2021, on espérait bien refaire les Brevets à dénivelé et les Brevets 
cyclo-coteurs, comme avant !... 
L’espoir renaît donc le 13 mai au BAD de Clermont, fléchage au sol et 
ravitaillements, quel bonheur !... 
Hélas, un peu moins bien par la suite, plan B de mise, la crise a bon dos !...  
Je participe à la Triptyque à Natoye, où je retrouve Gerda, Eric et Jean Dauchot, 
sans accueil ni ravitaillement. 
Je roule le BCCB à Rochefort le 10 juillet. 
J’ai également parcouru notre Mons-Chimay-Mons le 1er mai avec les Dragons. 
Rencontre avec les amis d’Antoing, Michel Garçon, ainsi qu’avec Marcel Buffe. 
‘’Nous sommes toujours là malgré le temps qui court !...*‘’ 
Il y eut aussi la Pittoresque, le BCCB de Natoye le 31 juillet, belle organisation, 
le BAD de Quévy le 1er Août, les Cotacols du Centre à Manage les 8 et 9 août, 
organisation parfaite. 
La triste météo souvent présente en été ne m’encourage pas à retourner en 
montagne. Je parcours donc les Trèfles, souvent en compagnie de Daniel et de 
Sophie dont les capacités physiques m’étonnent. ‘’Elle ne cause pas mais elle 
flingue !...*’’  
Les sorties club au GPS, j’aime pas trop, ni les chemins berdouille !...  
Heureusement, l’ambiance est toujours aussi bonne !... 
Je suis encore plein d’espoir pour 2022 où j’aurai atteint mes 40 années 
d’affiliations aux Dragons Audax Mons.  
 

   
 
 
 



Quelques grands souvenirs !... 
 
Notre passage à la fédération Belge de cyclotourisme sous l’impulsion de 
Michel Dessart avec André Tignon. L’allure Audax, 22,5 km/h, est abandonnée. 
Très pénible surtout sur les longues distances et notamment sur Paris-Brest ‘81 
auquel j’ai participé avec mon ancien club !...   
Vive l’allure libre et les brevets cyclo-coteurs. Les challenges actuels, BCCB et 
BAD ont été créés il y a une bonne vingtaine d’années !?... Mais quid de tous les 
brevets de ce type déjà réalisés auparavant !?... C’est qu’on en a fait avant, nous 
les plus anciens, dont Patrick R. qui ne me démentira pas !....   
Si je fais le compte, j’ai accompli plus de 200 brevets cyclo-coteurs Belges !... 
Et que dire des brevets à dénivelé, des milliers et des milliers de mètres !... Des 
brevets cyclo-montagnards (3 carnets complets avec les Vosges, le massif 
central, le Jura, les Alpes, les Pyrénées). Je suis Galérien du Ventoux (3 
ascensions en une journée), Baron du Soulor, etc, etc…  
 

 
 
Il y eut aussi les cyclo-sportives, la Jubaru Lucien Van Impe en Belgique pour 
commencer - quelle bonne idée d’André Tignon - et ensuite beaucoup d’autres 
chez nous, l’Eddy Merckx - très dure, la Magnifique, l’Ardennaise et, en France, 
La Lapébie, la Bahamontès, la Louison Bobet. J’y ai obtenu moult médailles 
d’or, souvent en compagnie d’Eric Meunier, une référence !... 
 

  



  
 
Bref !... Je suis fier d’avoir réalisé tout cela, avec fougue et grande passion !... 
 
Les Dragons 
 
J’ai en mémoire les présidents et membres du comité, les discussions parfois 
animées !... Le top, Michel Dessart et Patrick Ruelle * !... 
L’époque Jacques et Nina - l’impératrice !... 
Ma lutte pour l’évolution de notre équipement. 
L’arrivée du groupe cabaret et son ambiance conviviale avec des animateurs et 
immenses rouleurs tel que Patrick Hono, Jacky Lahaise, etc … 
 

 
 
L’arrivée de nouveaux membres, les courageuses féminines dont Gerda, nos 
festivités, voyages à la mer, solstices, etc… 
Heureux de toujours faire partie de ce club, avec l’espoir de poursuivre. Si vous 
me supportez encore quelque temps, tant pis pour mes coups de gueule !... Vous 
l’aurez voulu !...  



Anecdote 
 
Mon surnom de ‘’Raton’’ a été inventé par Michel Dessart, lors d’une Tatouille 
dans les Ardennes Françaises, en constatant mes capacités de Ratons-Prédator- 
Flingueurs !... Cela m’est resté et m’amuse beaucoup !.... 
 
Toute ma gratitude à Marianne qui m’a tellement soutenu et accompagné en 
compagnie de Snoopy !... 
 

 

      

  


