ARCHIVES DE TOUTES COURSES 2016 A LESSINES
DEUX-ACREN
06/03/2016
GP FELICIEN D'HAESE POUR DEBUTANTS
Liste des partants :
Pas trouvée.
Résumé de la course :
Ils étaient 38 au départ de la course de ce dimanche à Deux-Acren. Un bien beau paquet de
débutants, il faut le dire. Annoncé à la Maison du Peuple, c'est en fait à la Place du jeu de balle qu'il
a été donné avec un bon dix minutes de retard sur l'horaire. Beaucoup de jeunes de SPRINT 2000,
de BURY et de TOURNAI. Premier tour et déjà un homme part seul en tête avec DEBOUWER. Il
tiendra un bon moment la meute à bonne distance. Derrière, c'est l'écrémage. le temps infernal de
cet après-midi n'y est pas pour rien. Vers 16h00, il reste 17 coureurs sur le circuit. Et puis, six s'en
extirpent. DEBOUWER ayant été repris mais est toujours dans ce groupe de tête. Le temps est
redevenu beau pour la fin de course. C'est finalement huit hommes qui vont se partager les
lauriers. Les gars de Charleroi n'étaient pas venus pour faire de la figuration mais c'est DEGEYTER
de Vollezelles qui l'emporte. Le premier de BURY est DENDIEVEL 11ème et de Tournai, c'est
SAUVAGE 13ème. De la région, nous avions VANDOORSELAER Klaas de Flobecq mais il a
abandonné. L'organisation était impeccable mais vraiment dommage que le temps ait chamboulé la
journée.
Classement :
DEGEYTER 1er
VINCENT 2ème
BROUWERS 3ème
DEBOUWER 4ème
DELGEYE 5ème
MAERTENS 6ème
BONNET 7ème
PUNNEWAERT 8ème
DESCAMPS 9ème
VAN¨RAET 10ème
DENDIEVEL 11ème
VANDERTAELEN 12ème
SAUVAGE 13ème
BORTELS 14ème
MARTHE 15ème
BARBE 16ème
GOEBEERT 17ème
DEBRAEKELEER 18ème
VANDENBORRE 19ème
FELIX 20ème
PETIT 21ème
LEBRUN 22ème
CARDON 23ème
LEROY 24ème
ROULEZ 25ème
BOUCHARD 26ème
LOOSVELDT 27ème
VANBELLINGEN 28ème
DERBECQUE 29ème
VANDOORSELAER Klaas de Flobecq a abandonné.
Photo du vainqueur :

Merci à Pierrot. Photo de Rudy DECRAENE.
Lien vers les photos annexes > http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activiteslocales-2016.html

DEUX-ACREN

24/04/2016

GP MARCEL VANHELSUWE POUR JUNIORS
Liste des partants :

Résumé de la course :
Cet après-midi cycliste a rassemblé seulement 23 participants alors qu'il n'y avait pour ainsi dire
pas de courses en Belgique pour les juniors. Mais force aussi est de faire remarquer que le temps
était pour le moins très instable. Ce n'était pas comme à LBL mais par moment, la pluie s'y
mettant, avec le vent, ce n'était pas évident. Premiers tours et déjà des coureurs sont lâchés. A
cette allure, nous pouvions craindre qu'il n'y ai plus dix à l'arrivée. Mais tout s'est calmé et la
course s'est alors décantée par l'avant. Ils sont partis à plusieurs pour enfin ne plus se retrouver
qu'à deux sur le devant. DELEU et HERREGODTS étaient costauds. Derrière, CAUFRIEZ a raté la
bonne car il a montré de belles dispositions. Il fait 4 et rate aussi le podium pour une petite place
au profit de DECLERCQ qui remporte le sprint du petit groupe qui suit. Derrière très loin, MATTHYS,
le carolo arrive seul. Il était temps que cela se termine. Il était cuit. Mais il a bien roulé. Le dernier
groupe a vu KESTENS de Parike l'emporter. Une vraie force de la nature que ce gaillard. Nous
n'avons vu que 12 coureurs en terminer. Belle course néanmoins pour les organisateurs. Dommage
toutefois que leurs efforts souvent renouvelés pour amener les jeunes dans la région ne soient pas
récompensés.

Classement :
DELEU Arnaud 1er
HERREGODTS Rume 2ème
DECLERCQ Yente 3ème
CAUFRIEZ Tristan 4ème
MALLE Jef 5ème
VANGYZEGEM Yarne 6ème
MATTHYS Louka 7ème
KESTENS Donovan 8ème
FRANCOIS Casper 9ème
MEERSCHAERT Léonardo 10ème
DEKEUKELAERE 11ème
DEVOS 12ème
Photo du vainqueur :
HERREGODTS 2

DELEU 1

DECLERCQ 3

Lien vers le blog aux photos > http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activiteslocales-2016.html

LESSINES

01/05/2016

GP VICTOR DUBOIS

Liste des partants :

Résumé de la course :
Un temps estival nous a accompagné toute la journée de 1er mai, fête des travailleurs. Et de
travailleur, il en est un en la personne de HUYS Laurens qui aura compris que le boulot paye. Si la
course composée de 33 partants a eu du mal à se décanter, il est un fait qu'à partir de mi course,
c'était un peu la grosse explosion. Il y avait des groupes un peu partout sur le circuit. HUYS
caracolait devant avec un pécule minutes assez important. S'il l'emporte, derrière, VANDEVOORDE
se sera bien débrouillé pour prendre quelques mettre à son peloton et terminer deuxième. Les gars

de Parike étaient nombreux et ils ont finalement réussi à mettre GAYTANT sur le podium, 3ème.
Les gars de Sprint 2000 ont bien roulé. De même que ceux de U19 Cycling. Bury avait deux
coureurs mais ils ne sont pas dans les premiers. Nous avons assisté à une belle course. Il y avait
beaucoup de monde sur la plaine du Chemin de Mons à Gand et pour une première avec ce
changement de place, c'était impeccable. En plus, le côté "campagnard" de ce quartier près des
carrières a quelque chose d'intéressant. Les organisateurs ont aussi compris qu'avec un tour pareil,
il ne fallait pas beaucoup de signaleurs. Félicitations pour leur mise en place. Notons aussi la
présence du délégué de course Philippe MOONS qui s'était un peu fait discret ces derniers temps.
Et enfin, signalons que le RVC St-Roch peut compter sur deux commerçants Grammontois pour les
voitures dans la course : Garage ANTOINE et garage VANBELLE. Dur à dire mais où sont les
lessinois ???
Classement :
HUYS 1er
VANDEVOORDE 2ème
GAYTANT 3ème
VANDENBROECK 4ème
DOPCHIE 5ème
LORIES 6ème
VANHALST 7ème
BAUTERS 8ème
VERSTREPEN 9ème
PESTIAUX 10ème
VAN ROY 11ème
DECLERCQ 12ème
MATTHIJS 13ème
VANDERHAEGEN 14ème
GAUSSIN 15ème
DEKEUKELAERE 16ème
DELLACHERIE C 17ème
FARVACQUE 18ème
CAUFRIEZ 19ème
VANDEVELDE 20ème
DELLACHERIE F 24ème, BECQUART 25ème, ALLART 27ème, CAREME 29ème, MONEAUX 30ème.
Podium de la course :

Lien vers les photos :
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2016.html

DEUX-ACREN

15/05/2016

GP CLAUDY CRIQUIELION

Liste des partants :

Résumé de la course :
Pour cette fois, ce sera en image via MOTOMEDIATEAM et Belgian Cycling. Rien ne parle mieux
qu'un film.

http://www.directvelo.com/actualite/50743/gp-criquielion-le-resume-video

Classement :
DUPONT 1er
STEVENS 2ème
LEEMANS 3ème

Le vainqueur :

Lien vers le blog aux photos >
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/gp-criquielion-2016.html

GHOY
04/06/2016
GP DES COMMERCANTS

Liste des coureurs
N'ayant pas pris ma bourse, j'ai été obligé de jouer les équilibristes pour en avoir une.

Le résumé
Il est dans les archives des actus. Reprendre le PDF de cette date.
Le classement
1 VAN IMPE
2 MORTIER
3 HELMINEN
4 DIEPENDAELE
5 DEBOECK
6 ESTEVIC
7 SCHOTTE
8 DEKETELE
9 OLIEBOS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

MONCOMBLE
REYNVOET
DESMECHT
BRULE
GREMELPONT
DEJONGHE
DEVRIESSE
DEVILLE
SONORA
VEREECKEN
LIEVENS
ORBIE
DELBAERE
ADRIAENS
DEJAEGER
VANDAMME
SLAGMULDERS
RONSSE
JAECQUES
VANSTEENBERGH
DECLERCQ
SCHOLL
MAGINET
SOETENS
VANDEPERRE
HEREMANS

Le podium

Le lien vers le blog aux photos >> http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activiteslocales-2016.html

LESSINES
17/08/2016
GP DES CARRIERES JUNIORS

Liste des partants :

Résumé de la course :
52 partants pour une course de juniors en milieu de semaine, c'est très bien. Surtout que nous
n'avons plus non plus un nombre exponentiel de jeunes dans cette catégorie. C'était un plaisir de voir
que les BURY étaient à trois. Que les PARIKE étaient à quatre. Que les U19 étaient aussi à deux. Mais
aussi et peut-être surtout, que les SPRINT 2000 étaient à trois. Le plus surprenant certainement était
la présence d'une équipe japonaise - EURASIA avec un bel effectif de quatre coureurs. Le peloton
était d'ailleurs assez international avec un hollandais, un luxembourgeois, un anglais et un lituanien.
Excusez du peu. Le temps était beau, un soleil blinquant a envahi la course durant toute sa longueur.
Nous avions pensé qu'il allait jouer des tours mais il n'en a rien été. Ils sont tout de même 45 sur 52
à terminer. C'est beaucoup. Nous avons connu pis. La course a été active. Une belle course. Quelques
tours avant le final, quatre coureurs se sont détachés mais leur avance n'a jamais été importante.
Deux tours avant la fin, cela se rapprochait dangereusement. L'entente ne semblait pas très bonne.
Dans le dernier tour, il était manifeste que les dès allaient être rejetés. Le peloton fondait sur les

fuyards à une belle vitesse. Et dans la dernière ligne droite, un seul coureur arrive détaché. VAN
ELZAKKER, le hollandais de WILLERBRORD WIL VOORUIT gagne avec facilité. Un second coureur
arrive seul. VANDEPUTTE est déçu car il avait les jambes pour l'emporter. Enfin, une quinzaine de
coureurs arrivent pour la 3ème place. C'est COLMAN qui complète le podium. Un second peloton de
23 coureurs lutte juste pour les places d'honneur. Que retenir finalement ? Que les japonais ont fait
fort. Ils n'étaient pas attendus à aussi bonne position. Que les PARIKE placent NEVENS, LIEVENS et
VERMANG dans le Top 10. Que seul D'ANGELO et DESCHAMPS intègrent le TOP 20 pour BURY. Nous
avons assisté à une bien belle épreuve avec du monde, des coureurs et une organisation parfaite.

Classement :
1 VAN ELZAKKER
2 VANDEPUTTE
3 COLMAN
4 GAUSSIN
5 NEVENS
6 LIEVENS
7 BAILLIVIER
8 VERMEERSCH
9 VERMANG
10 OMACHI
11 DEJONGHE
12 COGHE
13 D'ANGELO
14 DEGREEF
15 MYNSBERGHE
16 BRESSELEERS
17 HANADA
18 DESCHAMPS
19 MARIT
20 GODART
30 CARTON
36 SCLACMENDER D
38 SCAUFLAIRE
43 DELLACHERIE C
45 DELLACHERIE F
Podium de la course :

Lien vers les photos :
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2016.html

LESSINES
18/08/2016
GP DE SAINT-ROCH

Liste des partants :
A venir.

Résumé de la course :
Mais quelle belle ambiance, il y avait à Lessines ce jeudi. Et nous pouvons dire que la course a été
belle. Mais voilà, dès que le groupe des 16 est parti vers le milieu de l'épreuve, c'était un peu la fin
pour le peloton. Surtout que devant, il y avait BREYNE, SINOY, DESMECHT, TEUGELS, NAESSEN,
DE TROCH, TIMMERMANS ou encore VAN HERCK. Quelques coureurs ambitieux ont ainsi raté le
coche comme MOTTE, DIEPENDAELE, BURTON, DEPLUS ou ROLET. Nos petits jeunes comme
BUNTINCX, THERAIN, ROELAND, les BIEBUYCK, QUERTINMONT ou VAN HERPE n'ont plus eu qu'à
suivre. Le peloton perdant d'ailleurs beaucoup de temps plus la course passait. C'est dans ce genre
de course qu'on peut remarquer la disparité des participants. Des jeunes et des plus âgés
mélangés, des coureurs de kermesses et des coureurs de grandes courses ensemble. Il est un fait
indéniable que tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour présenter un bon spectacle au
nombreux public présent. Et puis, trois tours avant le terme, c'était encore indécis. Ils ne
pouvaient rester à 16 sur la dernière ligne droite. Cinq coureurs dont déjà Bart DEURBROECK,
l'acrenois, tentent de partir. DESMECHT ne laisse rien traîner et conduit la chasse. Le peloton est à
plus de 2 min. MOTTE et DIEPENDAELE essayent encore. Deux tours avant le final, tout est remis
en question. Dernier passage sur la ligne. TEUGELS et DEURBROECK passent détachés. Derrière,
les 14 poursuivants ne s'entendent pas. Le bon coup est parti. Devant, par contre, ils s'entendent
très bien. L'un comme l'autre y a un intérêt. 1er et 2ème c'est bon à prendre. Et pour Bart, même
second à Lessines, ce serait déjà une victoire. Le temps passe, nous discutons avec un membre de
la famille de BUNTINCX et de Patrick MEERT son mentor. La voiture RODANIA arrive. Deux
hommes sont au bout de la Chaussée G Richet. Finalement TEUGELS, le plus costaud, l'emporte.
Très belle seconde place pour Bart DEURBROECK dans son fief. Il n'a pas fallu attendre longtemps
pour voir un sprint des poursuivants. Il est remporté par DE TROCH, le gars de Gammerages. Le
podium est loupé de peu par le coureur de Viane, David DESMECHT, 5eme. Le mouscronnois
Jonnathan BREYNE est 10ème et s'est bien démené dans l'échappée. La plupart des jeunes ont fait
une belle course. Première ou seconde année espoirs, il ne faut pas non plus trop leur en
demander. Leurs résultats sont bons. Merci au Royal Vélo Club Saint-Roch pour cette belle
journée. Merci aussi aux délégués de course comme Philippe MOONS, Pascal EECKHOUT et leurs
collègues toujours tip top. Merci aussi aux signaleurs venus de partout de l'entité mais aussi de
Flobecq et d'ailleurs. Une course c'est un tout et si des éléments sont défaillants, rien ne peut se
faire correctement. Hier, c'était une merveille.

Classement :
1 TEUGELS
2 DEURBROECK
3 DE TROCH
4 TIMMERMANS
5 DESMECHT
6 NAESEN
7 SINOY
8 BOTHUYNE
9 VAN HERCK
10 BREYNE
11 RELAES
12 SIMON
13 SCHIZZI
14 TRIBOUT
15 DUMONT
16 WILLEMS
17 SESSLER
18 DEPLUS
19 SCHILS
20 CLAERHOUT
25 THERAIN
34 QUERTAINMONT
35 BIEBUYCK C
43 TOUBEAU N
44 BUNTINCX
45 TOUBEAU A

48
50
52
58
61

ROLET
VAN HERPE
ROELAND
MOTTE
BURTON

Podium de la course :

Lien vers le blog aux photos :
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2016.html

La course de l’EdH se trouve dans les archives des actus tout comme le VTT de l’Athenée ou les
autres courses non FCWB.

