1 ère randonnée cyclotourisme avec les vélos d’Haisnes
Un nouveau club cyclotourisme a vu le jour à Haisnes les La Bassée en 2017 . Environ 20 adhérents du club
entourés du président Christian Dubois et Joël Betremieux (un amoureux du cyclisme depuis de nombreuses
années) Joël porte aussi la casquette de président MSO monsieur sécurité sur les courses professionnelles.
2018 le défi est lancé. Nous allons mettre en place une randonnée cyclotourisme en souvenir à Gilbert Bacquet.
Parrains de la randonnée : John Gadret et Henri Duez.
Lundi de Pentecôte salle Dancoisne à Haisnes 6h du matin tout est prêt pour accueillir les sportifs de la région.
L’équipe de Christian Dubois est à son poste,tous et toutes portent un chapeau de paille avec le tee-shirt à
l’effigie du club. Les inscriptions ont lieu de 7h à 9 h . Il est 6h30 et les amateurs de grandes randonnées sont
déjà sur place pour affronter le 90 kms. L’accueil est très convivial ! Dans cette petite commune c’est un jour
pas comme les autres c’est la fête du vélo !!
Trois parcours sont au programme :
30 kms direction Mazingarbe.Bouvigny-Boyeffles.Aix-Noulette. Bully les Mines et retour Haisnes les La Bassée.
60 kms : Même direction que le 30 kms jusque Bouvigny-Boyeffles . puis on file vers
Servins.Cambligneul.Acq.Mont Saint Eloi. On repasse à Servins et retour sur l’itinéraire du 30 kms.
90 kms : Le parcours est identique jusque Cambligneul direction Savy-Berlette.Penin.Manin.Hermaville.Haut
Avesnes et l’on reprend le circuit des 60 kms. Deux ravitos au programme : Mont Saint Eloi et Haut de la cote
de Bouvigny.
Les organisateurs ont mis des grands moyens pour que cette fête soit au top niveau : des parcours parfaitement
étudiés pour le vélo , quelques difficultés pour ravir les sportifs.
Au retour des randonnées, le club a mis tout en œuvre pour satisfaire les cyclistes. Divers casse-croute et
boissons sont proposés. La situation climatique a permis d’installer quelques tables à l’extérieur pour le bienêtre de chacun. 262 amateurs de la petite reine ont fait le déplacement à cette 1 ère randonnée cyclotourisme.
Il n’y a pas d’âge pour le vélo : le plus âgé avait 82 ans, le plus jeune 9 ans.
11h 30 l’heure des récompenses a sonné .
Drouvin 33 participants
Beuvry 26 participants
Billy-Bercleau 16 participants
Provin 14 participants
Richebourg 14 participants
Contact : Président Christian Dubois . 06.22.42.44.06 Mail : odilegontrand@gmail.com
Trésorier : Joël Betremieux. 06.20.35.55.58 Mail : joel.bretremieux0935@orange.fr
Secrétaire : Meddy Blondel. 06.22.31.14.35 Mail : meddy.blondel@orange.fr
Page facebook : les vélos d’Haisnes mail club : les-velos-d-haisnes@orange.fr

