Bonsoir à toutes et tous,
Tout d’abord, je remercie la municipalité de Wavrin d’organiser ce type
de manifestation qui est toujours un moment conviviale.
Brève description de notre club, fort de 102 adhérents avec 4 disciplines :
le cyclotourisme, le cyclosport ( courses courtes et longues distances), le
VTT et depuis janvier une section Triathlon. Section encadrée par un
wavrinois, Jérôme Dumortier. Discipline que certains adhérents
pratiquaient. Un bon challenge pour notre association pour faire briller les
couleurs du club et les lettres de notre ville le plus loin possible. Qui sait
un jour une participation à l’Iron man d’Hawaï, ou tout simplement
d’organiser un triathlon à l’étang du bourg. (lol)
Notre club c’est également 2 organisations, un brevet cyclo/vtt marche le
1er dimanche d’avril et un grand prix cycliste début octobre, cette année le
samedi 6 octobre 2018.
Nous avons souhaité cette année mettre à l’honneur 2 personnes :
-Marcel, bientôt 80 ans, adhérent du club depuis les premières heures
est un cyclotouriste très actif avec 3sorties hebdomadaire minimum, le
mardi, le jeudi et le dimanche avec des distances dépassant très
régulièrement les 80 et 100km. Cette année, tu as participé à Lille
Hardelot, 145 km et tu étais fier de me dire que sur la côte de Parenty
longue de 3.5km, tu doublais beaucoup de personnes de tout âge qui
montaient à pieds.
Tu es un bel exemple de longévité, d’assiduité à cette discipline qui nous
unie tous, le vélo. On peut dire même que c’est un bon moyen de garder la
santé. Tu en es la preuve. Bravo à toi.
-Toi Jérémy, Jeune homme de 40 ans, comme ton Président, un
cyclosportif également actif et adepte de longues distances. Quasiment
jamais de sorties en dessous des 100 km sauf pour aller à ton travail, Des
Brm (brevet de randonneurs mondiaux,) de 200km en guise de préparation
(3ou4 cette année) qui t’ont permis de faire dans d’excellentes conditions
ta sortie de l’année l’EPIC, une randonnée de 300km que tu effectueras à
presque 30km/h de moyenne
Un bel exploit qui est renforcé par cette préparation que tu as faite en
hiver et très souvent sous des températures négatives.

Je sais que tu ne t’arrêteras pas là car tu as déjà un projet de faire la saison
prochaine, le tour du mont blanc avec ses 330km et 8800m de d+ et ce
bien sur en 1 jour.
Bravo à toi.

Vous êtes tous les 2, un bel exemple de diversité qui fait la richesse et la
force de notre club.
Diversité et je tenais à rajouter concernant celle-ci, côté compétition, cette
année qui est loin d’être terminée pour les différents championnats
toujours en cours, le C.C.WAVRIN à 2 nouveaux titres chez ses
compétiteurs :
Samuel Letuffe et Laurent Duriez champion régional tandem VTT
Et la semaine dernière à Feignies, notre wavrinois Samuel Letuffe a
conservé son maillot de champion départemental Nord sur route en
effectuant une course de 80km à + de 42km/h de moyenne.
Merci à vous.
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