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1.

Le mot du président

Bonjour à tous
Avant toute chose je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022.
Depuis 2 ans, le club tourne au ralenti pour cause de Covid. Espérons que cette nouvelle année nous
sera plus profitable.
Nos organisations se feront au départ de notre local habituel à Vedrin, avec le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Vivement que l'on se retrouve pour vivre de notre passion, avant, pendant et après le vélo.
Bonne route 2022,
Franco

PS : Attention !! des nouveautés pour 2022 au niveau de l'organisation de nos groupes au sein du
Speedy, à lire dans cette revue

Franco

2.

Organisation de la saison 2022

Vu le nombre important de cyclos dans notre club et la grande diversité dans les capacités de
chacun d’entre nous, nous sommes tous bien conscients qu’il est complexe de trouver le juste
point d’équilibre entre plaisir, performance, cohésion et bonne amitié entre les membres du
Speedy. En bonne intelligence, nous sommes convaincus que chacun doit pouvoir prendre sa
place dans les différents groupes proposés, notre ambition est de maintenir la convivialité
chère aux membres du Speedy ….. tant sur un vélo qu’autour d’une table.
En fonction des circonstances sanitaires, nous prévoyons de reprendre notre organisation
habituelle ainsi que le calendrier préférentiel.
- Le samedi, en attendant la reprise du calendrier préférentiel, nous restons sur notre
organisation habituelle d’une randonnée avec 2 ou 3 groupes, chaque groupe roulant à une
allure adaptée afin de garder la convivialité au sein de celui-ci. Dans la mesure du possible
différents parcours seront proposés. Le responsable du groupe disposera de la trace GPS du
parcours.
- Le dimanche, nous privilégions l’organisation d’un groupe « Speedy cool » avec une allure
adaptée pour l’ensemble de ce groupe. Départ 10h actuellement et 9h30 à partir du
changement d’heure.
Pour les sorties du week-end, les informations officielles seront toujours présentes sur le
site web à partir du vendredi midi.
- le lundi à 11h30, l’organisation d’un seul groupe « groupe président » avec une allure
adaptée.
- le mercredi à 12h30, l’organisation de 2 groupes dès le départ, chaque groupe roulant à une
allure adaptée afin de garder la convivialité au sein de celui-ci.
-le samedi, sorties officielles, avec l’organisation de 2 groupes dés le départ.
Le calendrier préférentiel sera bientôt à nouveau disponible sur notre site. Si les conditions
sanitaires ne permettaient pas de participer aux randonnées organisées par les autres clubs,
nous proposerons des alternatives.
Pour une bonne information, n’oubliez pas de consulter régulièrement le site web du club
ainsi que les messages via notre site Facebook « Speedy Club Namur Officiel ».
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à contacter le secrétaire David
Verhoeven.

3.

Calendrier des randonnées organisées par le Speedy
-

Dimanche 13 mars – 30ème Challenge Terwagne
Mercredi 16 mars – 2ème rando « Cap 48 »
Mercredi 30 mars – Challenge Pont J’en Bois
Mercredi 13 avril – Challenge Pont J’en Bois
Mercredi 27 avril – Interclubs namurois
Mercredi 18 mai - Challenge Pont J’en Bois
Mercredi 25 mai - Challenge Pont J’en Bois
Jeudi 26 mai – Au fil des plaines campagnardes
Samedi 2 juillet – Les dénivelés mosans
Mercredi 13 juillet – Interclubs namurois
Jeudi 21 juillet – Nationale namuroise
Samedi 23 juillet – Les boucles de la Meuse
Mercredi 3 août – Interclubs namurois
Mercredi 10 août – Interclubs namurois
Mercredi 17 août – Interclubs namurois
Mercredi 24 août – Interclubs namurois
Dimanche 28 août – Les 4 vallées Temploux
Mercredi 31 août – Interclubs namurois
Samedi 15 octobre – Clôture du challenge du Pont J’en Bois
Mercredi 19 octobre – Interclubs namurois
Samedi 22 octobre – 29ème Route du Pèket
Dimanche 23 octobre – 29ème Route du Pèket

4.

5.

Projets organisés en 2022
-

Week-end à Ter Helm du 18 au 20 mars (infos en fin de revue)

-

Montagnes de Reims en mai. Il s’agira d’un « long week-end » en Champagne, à savoir
les trajets aller et retour à vélo, 2 jours sur place avec la possibilité de faire 2 parcours
sur les traces de la rando des Montagnes de Reims.

-

Séjour en Italie : Bassano Del Grappa (infos à venir)

-

Tour de France à Binche le 7 juillet (infos à venir)

-

Séjour à Annecy du 9 au 15 Octobre infos (voir revue février 2022)

Reconduction des licences 2022 – dernier rappel aux distraits

Concernant les licences 2022, pour les quelques retardataires, il est encore temps de
renouveler sa licence et de verser 50 € (licence + cotisation) sur le compte
BE 74-3771-0147-8407. Toutes les infos utiles se trouvent sur le site.
.

6.

Membres du Comité : 2 places vacantes – appel aux candidats

Franco Saitta : Président, fléchages, inscriptions, confection des parcours
Jean-Louis Piret : 1er Vice-Président, responsable achats bar, aides diverses
Bardy Saitta : 2ème Vice-Président, inscriptions, mise en page revue, FB
Luc Dubois : Fléchages
Roger Seny : Inscriptions
Marc Joyeux : Ravitos, inscriptions
Pierre Philippe : Fléchage d’approche, Bar
Christophe Schmit : Site web, FB, Calendrier, inscriptions, mise en page revue,
concours interne
Philippe Gilain : Inscriptions, ravito
Alain Caplier : Relations publiques, inscriptions, organisations externes
Paul Nannan : Trésorier, inscriptions, gestion des maillots
Cathy Harpignit : Inscriptions, Bar
Pierre Colette : Inscriptions, Bar
Bérénice Juramie : Inscriptions, Bar
David Verhoeven : Secrétariat, inscriptions
Yvan Brasseur : Fléchages, aides diverses

7.

Assemblée Générale

En fonction des règles sanitaires, vous serez conviés à notre Assemblée Générale.

8.

Procédure en cas d’accident

Petit rappel, en cas d’accident corporel, vous devez impérativement contacter Georgy
Cornet (g.cornet14@gmail.com ou 0487/161 042) et me prévenir.
Enfin, tout au long de la saison, pensez à respecter les organisateurs des différentes randos
(inscriptions) et favoriser la camaraderie et l’esprit club.
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à me contacter.
David - 0477/99.21.16 - davidverhoeven.speedy@gmail.com

9.

Site du club

Toutes les informations relatives aux sorties du club se font uniquement via le site le

vendredi midi n’hésitez pas à le consulter.

Séjour à la mer - Ter Helme – 18 au 20 mars 2022

Comme annoncé, le club organise un nouveau séjour à la mer (Ter Helme) le week-end du
vendredi 18 au dimanche 20 mars (possibilité d’une 3ème nuitée le dimanche).
Au programme :
Vendredi départ cyclo de Namur avec voiture suiveuse ou arrivée libre à Ter Helme, apéro à
18h00, repas du soir restaurant self-service.
Samedi : petit déjeuner, sortie cyclo avec voiture suiveuse + groupe loisir. Le soir repas de
gala au restaurant de Ter Helm.

Menu :
*Apéritif Prosecco et 3 amuse-bouche
*Noix de saint Jacques, infusion de champignons et truffe à la crème, crumble de
champignons, herbes fraiches du jardin.
*Potage de potiron, maquereau légèrement fumé et étuvé.
*Filet de Brasvar mariné au vin rouge, légumes de saison au four, pommes Anna, sauce
marchand de vin.
*Forêt noir revisitée.
*Café et mignardises
Dimanche : petit déjeuner, sortir cyclo avec voiture suiveuse + groupe loisir.
Prix du séjour : chambre double 189€ par personne, chambre Single 219€ par personne
réduction de 100€ pour les membres licenciés du club soit 89€en chambre double et 119€
en chambre Single.
Les petits déjeuners et les repas du soir sont compris. Pour les enfants, de 3 à 13 ans,
supplément de 56€ pour la chambre et 10€ pour les repas du soir.
Possibilité d’une nuit supplémentaire du dimanche au lundi au prix de 51€ en chambre
double et 81€ en chambre single petit déjeuner compris.
PS : Comme de coutume, pour les motivés, possibilité d’effectuer le trajet à vélo à l’aller
et/ou au retour, groupe accompagné par un véhicule. Se manifester auprès de David.

Pour la réservation, merci de confirmer dès que possible auprès de notre Secrétaire, David
Verhoeven, de préférence par mail davidverhoeven.speedy@gmail.com ou par téléphone
(0477/99.21.16), Date limite de l’inscription le 1 er mars.
La confirmation de la réservation sera prise en compte au paiement. Le paiement doit être
effectué par un versement sur le compte BE 74-3771-0147-8407 pour le 1 er mars
également, en indiquant en communication, le Nom + Nombre d’adultes +Nombre d’enfants
+ Nombre de nuitées. Attention, vu la capacité de l’hôtel, nous devrons nous limiter à 60
participants.

Annecy 2022
Du Dimanche 9 Octobre 2022 au Samedi 15 Octobre 2022 pour 6 nuits (hôtel privatisé rien que pour vous à
partir du dimanche soir) :

* 20 Chambres de 25m², à un lit double King Size ou à deux lits séparés, vue lac.
* 6 Chambres familiales de 40 à 50m², pour trois personnes, vue lac.

Pour votre confort nos chambres sont maintenant toutes climatisées et rénovées, accessibles par ascenseur et équipées
d’une salle de bain, WC, sèche-cheveux, télévision LCD satellite, coffre-fort, téléphone avec ligne directe, connexion Wifi.

Prix :
•
•
•

Chambre pour deux personnes : 594 € par personne
Chambre double à occupation single : 774 € pour une personne
Chambre pour trois personnes : 558 € par personne

Prix pour le séjour (6 nuitées)
Le prix comprend :
•
•
•

Notre buffet de petit déjeuner maison servi de 8h00 à 10h00,
Le buffet froid servi à votre retour l’après midi
Le repas du soir, « Menu du Chef » à quatre plats accompagnés d’une bouteille de vin
(réserve de l’hôtel) pour trois personnes.

Tarifs préférentiels sur les boissons « tickets » :
Bière pression 25cl, soda, jus de fruits : 3 €
Inscriptions par mail saitta.prevot@gmail.com le plus vite possible (places limitées) et
payement au plus tard le 1erSeptembre sur le numéro de compte BE91 0354 6328 5276
Priorité aux membres du club jusque fin avril …

