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“Rendons à César…”
Le VTT d’el Botroul
L’historique
16 ans déjà que le premier VTT d’el
Botroul a vu le jour. C’était en 1996.
Sur une idée et une proposition de
Gérard De Bock et avec quelques
membres du Club déjà adeptes de VTT,
une organisation fut mise en place, le
Botroul était né.
Et depuis, grâce à la qualité de nos
prestations, au sérieux de son organisation, et au dévouement des membres
actifs, cet événement est unanimement reconnu dans le
monde vététiste bien
au-delà de notre province.
Mais au fait, comment en est-on arrivé là ?
C’est vers le milieu
des années 80 que
démarre véritablement la pratique du
VTT en Belgique, venue en droite ligne
des Etats-Unis d’Amérique et plus précisément des hauteurs de l’arrière-pays
de San Francisco au Mont Tamalpais.
Là, une poignée de ce qu’on croyait
être des illuminés à l’époque ayant pour
nom Jo Breeze, Robert Buckley, et
quelques autres, eurent l’idée de pratiquer un genre de motocross mais avec
des vélos quelque peu modifiés, mais
bien loin des machines d’aujourd’hui.
Quelques années passent, et pendant
la saison d’hiver 90-91, - la saison cyclo
sur route se terminait alors à la fin de

septembre -, un membre du Club,
Freddy Hereng, eut l’idée de proposer
des parcours VTT dans la région.
C’est le déclic, il est directement
suivi par Renaud Derue qui ne faisait
pas encore partie du Club, mais était
voisin de Freddy. Au fil des semaines,
un petit groupe se forme pour les accompagner: Giani, Albert Calonger,
Remy
Fichefet,
Al b e r t
Derue.
Après
quelques
sorties, le groupe
s’étoffe, et 8 à 12
cyclos se donnent
rendez-vous le dimanche matin à la
gare de Limal pour
suivre Freddy qui,
connaissant parfaitement la région
dans ses moindres
petits
chemins,
nous concocte des
parcours
magnifiques.
La section VTT du Club voyait le
jour. Les adeptes de l’époque se souviendront de la rue aux Loups, la scavée du Cantonnier, le chemin du Jockey, l’ancienne voie du tram, la ferme
de l’Hosté, le grand tour de Wavre, et
bien d’autres encore.
Le virus du VTT était lancé, avec le
succès que l’on connait aujourd’hui.
Merci Freddy, merci Gérard.
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Gestion du Club

Correspondant :
Léon Detroux
Club Cyclotourisme Ottignies asbl
ASSEMBLEE GENERALE
CONVOCATION
Dimanche 15 janvier 2012 à 10h30
Carrosserie Jacques — Avenue Zénobe Gramme, 36
1300 WAVRE
Ordre du jour :
·
élection des administrateurs,
·
bilan de l'année 2012,
·
perspectives pour la saison 2012,
·
rapport des contrôleurs aux comptes,
·
divers.
Léon Detroux
Président
Conformément aux statuts de notre Club (article 11 - "Les membres effectifs sont convoqués aux Assemblées générales par le Président du Conseil d'administration"), cette invitation s'adresse à l'ensemble des membres du Club cyclotouriste d'Ottignies en ordre de cotisation pour l'année civile 2010.

Equipements
Correspondant :
François Vandenberg

Les commandes de vêtements effectuées en 2011 seront
livrées lors de l’Assemblée Générale du dimanche 15 janvier 2012.
Les membres qui seront absents à celle-ci pourront s’adresser à Alain Lallouette pour la livraison de leurs vêtements.
Le CTO dispose par ailleurs d’une réserve de cuissards et
de maillots.
Pour toute information, contacter :
francois.vandenberg@euphonynet.be
ou téléphoner au 0478/92.88.18

Que signifie “faire partie du
Club Cyclo d’ Ottignies”?
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Correspondant :
Roger Contempré

Petits rappels aux anciens et informations aux nouveaux membres,
assez nombreux ces dernières semaines.
Le dimanche matin et les jours fériés, de mars à octobre, nous avons
rendez-vous à la gare d’Ottignies pour le départ de nos randonnées.
Etant donné qu’il y a parmi nos membres une grande palette d’âges,
nous avons créé trois groupes roulant en fonction de leurs capacités
et de leurs sensations :
·
·
·

groupe n°1 : vitesse moyenne de l’ordre de 25-27km/h
groupe n°2 : vitesse moyenne de l’ordre de 22-24km/h
groupe n°3 : vitesse moyenne de l’ordre de 19-21km/h

sur des distances allant de 70 km à 95 km.
Il est impératif de respecter plus ou moins les distances ainsi que les
allures – chaque groupe a un capitaine de route qui pilote le peloton.
On ne dépasse ce dernier que sur sa demande et ce, sans accélérer.
La devise du Club a toujours été : « On part ensemble, on rentre
ensemble ».
Chacune de nos randonnées hebdomadaires se termine par le « verre
de l’amitié » chez Régi à la Taverne de la Croix ; il est assez sympa
de s’y raconter les anecdotes de nos sorties. Cela fait partie de la
bonne ambiance du Club.
Nous organisons deux manifestations par an :
1.
2.

une randonnée sur route,
une randonnée VTT – pour lesquels, les bénévoles sont les
bienvenus.

Pour que le Club continue à bien fonctionner, veuillez respecter notre
« règlement d’ordre intérieur ».

EDITION
ULTRA-COURTE
DU CYCLOTTIGNEUR
DUE A UNE
SURCHARGE DE

Prudence sur la route et bon vent,
Votre vice-président, Roger

TRAVAIL
PROFESSIONNEL
DE LA

REDACTION
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Correspondant :
Léon Detroux

Conseil d’admnistration
Appel aux candidats

Conformément aux statuts de notre asbl "cyclotourisme Ottignies", les administrateurs seront élus lors de notre prochaine assemblée générale du 15 janvier 2012. Les
mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit et couvrent une période de
quatre années.
Les membres qui souhaitent devenir administrateur doivent faire acte de candidature
en adressant un écrit à Léon DETROUX Clos de la Rivière, 22 à 1342 LIMELETTE au
plus tard le dimanche 8 janvier 2012, la date du cachet de la poste ou un accusé de
réception faisant foi. L'acte de candidature contiendra les nom, prénom, adresse et
date de naissance du postulant.

(Statuts (extraits) – Art. 17 : Les membres qui souhaitent devenir administrateur
doivent faire acte de candidature en adressant un écrit au président du conseil d’administration au plus tard sept jours avant l’assemblée générale qui procédera à l’élection, la date du cachet de la poste ou d'un accusé de réception faisant foi. - Art. 11 :
Tout membre, affilié depuis 12 mois au moins le jour de l'assemblée générale, dispose
d’une voix à l’assemblée générale.)
Léon DETROUX
Président

Sortie du samedi
Pendant la saison d’hiver, les membres du Club qui le souhaitent et qui sont libres le
samedi après-midi, peuvent se rejoindre à la gare d’Ottignies à 13 heures pour un
tour d’hiver.
Ce parcours est légèrement modifié par rapport au tour d’hiver classique, mais il
permet de ne jamais s’éloigner trop d’Ottignies avec 90% de routes en bon état.
Suivant la luminosité du jour, la distance est entre 50 et 65 km, pour être de retour
avant 16 heures.
Le rendez-vous du dimanche matin à 9 heures reste bien sûr d’actualité.
Avec ces deux possibilités, nous pouvons éventuellement choisir une météo appropriée.

