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Ce petit mot pour vous souhaiter à vous tous, ainsi qu'à tous les membres de vos familles,
un joyeux Noël et une année 2017 remplie de joie et de bonheur, sans oublier pour les
cyclos de nombreux kilomètres sur nos destriers d'aluminium et de carbone.

Pour votre information, avec Charly que je remercie encore, nous avons pu avoir une aide financière de deux
sponsors. Plusieurs ont marqué de l'intérêt qui n'a pas été concrétisé par un apport financier.
Pour que je puisse passer commande, je vous demanderai de me confirmer votre taille en chiffre de taille Poli, soit de
2 à 11, avant la fin du mois. Pour ceux qui voudraient vérifier leur taille, il est possible de le faire sur le site de la
marque Poli à l'adresse : www.poli.fr.
Ce nouvel équipement comprendra un maillot courtes manches avec longue tirette et une culotte cycliste avec
bretelles. Une code part sera demandée à chaque membre. Une réunion sera programmée en début d'année pour le
comité qui décidera du montant à donner pour chaque membre.

N'oubliez pas pour les retardataires de payer votre
cotisation annuelle de 40,00 € pour cette année
ainsi que votre participation à notre raid 2017.
Seuls ceux qui auront versé 100,00 € pour le
samedi 31 décembre 2016 seront inscrits pour
notre raid 2017.
N'oubliez pas, les places sont limitées.

- adresse club
: Quai J.-B. Culot, 24 à 5500 DINANT
- IBAN
: BE65844017874396
- BIC
: RABOBE22
- adresse compte : Rue des Chevreuils, 14 à 5500 DINANT
- n° tf privé
: 082/22 55 40
- n° tf bureau
: 082/67 68 27
- n° GSM
: 0497/44 34 83
- adresse courriel : cercle.sportif.dinant.cyclos@skynet.be
- blog
: http://cyclos-dinant.webnode.fr/

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

A vos agendas.
Je reprends ci-dessous les dates importantes pour notre groupe, les dates des randonnées extérieures en ma
possession ainsi que les dates des différentes activités du Cercle Sportif pour l'année 2017 :
- janvier 2017 à 19.30 heures, à une date qui sera précisée en début d'année, réunion du comité.
- vendredi 03 février 2017 à partir de 08.00 heures, tournoi de mini-football à MIAVOYE.
- samedi 18 février 2017 à 19.00 heures, souper de nos trente années d'existence sur le site du Caillou à
ANSEREMME. Le menu et les modalités vous seront précisés en début d'année.
- samedi 25 février 2017 de 11.00 à 14.00 heures, randonnées de 34 ou 50 kilomètres à EMPTINNE.
- samedi 04 mars 2017 à 13.00 heures, début de notre saison cycliste, départ commissariat DINANT.
- mercredi 15 mars 2017 à 13.30 heures, randonnée pour le Télévie à HASTIERE.
- vendredi 17 mars 2017 à 19.00 heures, concours de cartes à GEMECHENNE organisé par le Cercle
Sportif.
- samedi 08 avril 2017 à 08.30 heures, "Rallye de l'amitié" à GILLY.
- samedi 15 avril 2017 à 08.30 heures, randonnée des 3 Provinces à LAMBUSART (VCCF FLEURUS)
- dimanche 16 avril 2017, à partir de 07.30 heures, randonnées de 35, 62 ou 85 kilomètres à EMPTINNE.
- lundi 01 mai 2017 à 08.30 heures, randonnée "Tutur" à LOMPREZ (A confirmer).
- du mercredi 17 mai 2017 au mercredi 24 mai 2017, raid annuel.
- samedi 24 juin 2017 à partir de 07.00 heures, randonnées de 45, 80, 109 et 166 kilomètres organisées par
les cyclos emptinnois à NATOYE.
- samedi 29 juillet 2017 à 16.00 heures, "les 06.00 heures cyclos de CINEY" pour la recherche pour le
cancer.
- samedi 05 août 2017 à partir de 07.00 heures, randonnées de 50, 92, 118, 153, 183 et 200 kilomètres
organisées par les cyclos emptinnois à NATOYE.
- samedi 19 août 2017 à 08.30 heures, randonnée organisée par Jean-Marc au départ de DREHANCE.
- samedi 02 septembre 2017 à 08.30 heures, notre randonnée BBQ au profit de l'ASBL Kanaillous à
ANSEREMME.
- samedi 09 septembre 2017 à partir de 08.00 heures, randonnées de 45, 64, 86 et 117 kilomètres organisées
par les cyclos emptinnois à EMPTINNE au profit de la recherche pour le cancer.
- samedi 16 septembre 2017 à 13.30 heures, si la date convient, "randonnée des cerises" au départ de
MAHOUX.
- mercredi 27 septembre 2017 à 08.00 heures, organisation de la randonnée "Ernest GOFFIN" et de la
marche "Denis LEONARD".
J'espère que nous serons nombreux à participer à ces différentes randonnées ainsi qu'à ces activités.

J'espère également que notre devise sera respectée tout au long de l'année 2017, que l'esprit de
rivalité, de vitesse et de dénivelé, qui anime parfois les randonnées et les fins de sorties, sera banni
de notre groupe d'amoureux de la bicyclette, groupe où les kilomètres parcourus ensemble et les
relations humaines sont et doivent rester plus importants que les moyennes et le total des mètres
de dénivelés.

Notre devise :
RENTRONS ENSEMBLE,
PASSONS UN BON MOMENT ENSEMBLE.

