ARCHIVES DES COURSES DE GHOY DE 2012 à 2015

09/06/2012 :
Le vainqueur au départ à Ghoy.

Liste des coureurs

Résumé :

ELITES et ESPOIRS = 09/06/2012
Ghoy, grande épreuve !!! En ce jour ensoleillé mais venteux durant une grosse partie de l'épreuve,
les organisateurs de la course pour élites ss contrat et espoirs de Ghoy ont vu leur nombre
d’inscrits grimper jusqu’à 103. Un nombre très conséquent mais au-delà du chiffre, il faut noter la
présence de grosses formations comme T-PALM (PCW) ou encore GEOFCO-VILLE D'ALGER voire
JONG VLAANDEREN sans compter les IDEMASPORTS et les LOTTO. Vraiment, cela ne doit pas être
facile pour un jeune espoir ou un élite ss contrat de se faire une place dans un peloton pareil. Je
n'ai pu rester à toute l'épreuve, obligations familiales … , mais la première heure de course a
surtout été une course par élimination car les attaques n'arrivaient pas à prendre le large. Par
contre, à l'arrière, c'était l' écrémage à chaque tour. Très belle épreuve et beaucoup de monde sur
tout le circuit. Il y a longtemps que j'avais vu un tel monde sur une course d'amateurs. Claudy a
bien boulotté, tout était très bien organisé. Pascal a bien battu le rappel car j'ai vu un beau nombre
de signaleurs des cyclos de Saint-Roch. Quant à Christophe, il officiait au ravito des signaleurs.
Comme quoi, il ne faut pas être à 200 pour mener à bien une telle épreuve. Et j'ai vu le « père
Plaitin », lui qui est un ancien de ce club, qui avait le sourire jusqu'au oreilles. On peut le
comprendre. La relève a fait profiter d'un beau spectacle. Et à voir la plupart des mines des
supporters, il y a fort à parier qu'ils en seront retournés avec un bon sentiment. Au niveau des
coureurs locaux, on sait que Laurent CARTON était retenu par son équipe pour une course en
Hollande. Mais nous avions tout de même des VAN HEUVERSWIJN, DE WORTELAER et quelques
gars de Renaix, de Grammont et de Soignies. Comme je le disais en entrée de texte, le vent très
fort n'a pas facilité les attaques mais malgré cela, le rythme était très conséquent. Si vous
connaissez le nouveau tracé de Ghoy, vous voyez d'ici la difficulté et le nombre de relances durant
un tour. Le peloton était plus souvent en file indienne que groupé. Au niveau des résultats, voici
le classement. Manifestement, la fin de course fut plus animée, genre "grande lessive" !!!. Encore
félicitations aux organisateurs. Une bien belle course !!!
1. PREMONT Christophe WALLONIE-BRUXELLES*CREDIT AGRICOLE, les 119 km en 3 heures 1 ;
2. DESMECHT David LOTTO-BELISOL U23;
3. DE WINTER Ludwig TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVI, à 45'' ;
4. SCHEIRLINCKX Bert GEOFCO VILLE d'ALGER, à 1'50 ;
5. ANCIAUX Maxime IDEMASPORT-BIOWANZE, à 2'30 ;
6. VANHEUVERSWIJN Quentin IDEMASPORT-BIOWANZE;
7. ROUET Rudy T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON;
8. VENS Quincy WETTERSE DAKWERKEN-AUTOGLAS WETTEREN;
9. COMMINETTE Jean-Michel ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES;
10. NEVENS Sven , ROYAL CUREGHEM SPORTIF - BRUSSELà 3' ;
11. Glenn Van de Maele T.PALM - PÔLE CONTINENTAL WALLON;
12. Jake tanner (Grande-Bretagne) ;
13. Géry Bradefer ;
14. Axel Gremelpont ;
15. Pedro Baelen ;
16. Kevin Lava, à 3'20 ;
17. Elias Van Breussegem, à 3'25 ;
18. Davy Vandamme ;
19. Stéphane Leveillé ;
20. Mikaël Stilite.
Le saviez-vous ? les grands-parents du vainqueur du jour, Christophe PREMONT sont de Lessines
!!! En fin de compte c'est un local qui gagne par personnes interposées ... .
Très bon résultat de Quentin VANHEUVERSWIJN. Pas de nouvelles de DEWORTELAER.
Photos : Lien vers le blog aux photos > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activitescyclistes-locales-2-2012.html

08/06/2013 :
Le vainqueur

STIENS Matti 1er, DE TROCH 2ème et LEVEILLE 3ème. Le podium dans le blog
annexe.
Liste des coureurs

Résumé de la course
La course de Ghoy est manifestement bien placée dans le calendrier des E/E. Si ces dernières
semaines, les troupes étaient plus justes dans les différents pelotons, nous pouvons sans
conteste dire que Ghoy a fait le plein. 99 participants à la Saint-Médard, c'est parfait.
D'ailleurs, la course du village a souvent été bien fournie en compétiteurs alors pourquoi n'en
aurait-il pas été de même cette fois ? Le circuit sélectif a fait bien des dégâts. Au premier tour,
une chute a laissé quelques coureurs sur le bas de la route. Il y a toujours eu des groupes
d'échappés. Au fil des tours, l'écrémage aussi était régulier. C'est environ une trentaine de
coureurs qui terminent. Un petit groupe d'une huitaine au sprint et puis les autres sur leurs
talons. A ce jeu, STIENS gagne avec deux longueurs d'avance sur DE TROCH. LEVEILLE
malgré un âge certain a encore fait honneur aux anciens en terminant 3ème. Ruben POLS
mérite une médaille, il était dans toutes les bonnes et un tour avant la fin, il était encore dans
le quatuor de tête. Il termine 6ème. Décidément Lessines et sa région doivent lui plaire.
ROUET aussi semble trouver la bonne carburation. Il termine 11ème. Quant à GREMELPONT, il
fait de nombreux beaux résultats ces dernières semaines. Il mériterait d'en gagner une. Un
beau soleil a accompagné coureurs et nombreux spectateurs toute la journée. Le vent a aussi
eu son effet sur le déroulement de la course car il était bien costaud. Belle épreuve, bonne
organisation, beau spectacle, que demander de plus ?

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STIENS
DE TROCH
LEVEILLE
VENS
BILLEMON
POLS R
FRANÇOIS
GREMELPONT
BAEYENS
GHISTELINCK
ROUET
VAN HOOVELS
VAN IMPE
VIDTS
DE CORTE
POLS
NEIRYNCK
VANDAELE
CARDOEN
DEWINNE

Lien vers les photos
Dans le blog aux photos.

07/06/2014 :
Liste des participants

Résumé de la course
46 coureurs étaient sur la ligne de départ, sous un soleil de plomb. Pas plus de régionaux que l'an
dernier (5) mais nous avions la présence d'un coureur local - Deux-Acren - en la personne de Bart
DEURBROECK qui a fait une super belle course. Il termine d'ailleurs à une méritoire 11ème place. Il
a souvent été dans le coup pour faire dans les dix. TB. La course à eu un peu de mal à se décanter
durant la première heure. Nous avons eu quelques attaques de DESMECHT et de MOTTE mais ce
n'est qu'un peu plus tard qu'un petit groupe est parti. Nous retrouvons d'ailleurs le nommé

DESMECHT dans les six de tête avec COMMINETTE, le champion de Liège qui était accompagné
d'un camarade : JL DUBOIS. Il termine 6ème. Les six n'arrivent d'ailleurs pas ensemble dans le
dernier tour les attaques ont encore fusé et c'est VANDENBOGAERDE Jens avec POLS Thibaut qui
remporte la course. DESMECHT est à plusieurs longueurs. Derrière, un paquet d'une dizaine de
coureurs va se battre pour les accessits. C'est le cas de MOTTE ou encore de DETROCH (crampes)
ou DEURBROECK. Une fois ce second paquet arrivé, le reste du peloton composé d'une dizaine de
coureurs sprinte pour les derniers prix. GREMELPONT termine 18ème. Nous avons assisté à une
superbe course. D'accord, il n'y avait pas le nombre de compétiteurs de l'an dernier mais
manifestement, il n'en fallait pas plus pour nous faire profiter d'une belle épreuve. Mais quel monde
à Ghoy pour cette première journée des vacances de la Pentecôte. Tout le monde n'était
manifestement pas parti car il faisait bien rempli de partout. Comme prévu, le parcours a fait des
dégâts. Mais quoique nous puissions en penser, il y a eu peu d'abandons. Dommage pour
FONTAINE ou encore DELITTE mais ils faisaient partie de ce nombre. Ghoy, c'est aussi un bon
groupe de signaleurs qui assure la sécurité tout au long du parcours. Des anciens coureurs, des
camarades de club (cyclos Saint-Roch), des membres de la famille. Tout ce petit monde est à
honorer car une fois, sans eux, pas de course. Félicitations aux organisateurs pour cette belle
journée à laquelle ils nous ont permis de participer.
Le podium

Le classement
1
2
3
4
5
6
7
8

VANDENBOGAERDE JENS
POLS THIBAUT
DESMECHT DAVID
VANDAELE ANGELO
DE GROOTE JEFFRY
COMMINETTE JEAN-MICHEL
SMISMANS JEF
MOTTE DAVID

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DE TROCH THOMAS
VAN IMPE LODE
DEURBROECK BART
WIELFAERT KRISTOF
SIMON KENN
VAN DAMME BART
VANDENDRIESSCHE FREDERIK
REMORY STIJN
SLEEUWAGEN ROBIN
GREMELPONT AXEL
CADRON JULIEN
CARDOEN HENRYK
DE VILLE JELLE
MEERSSCHAERT KRISTOF
DELEU ROBBE
VAN LANCKER MASSIMO
LIEVENS NIELS
RASSCHAERT KEVIN
VANDER BEKEN MICHIEL
DELMARQUETTE REMI
GUNS JURGEN
DELITTE MAXIME

Les photos de la course
Lien vers l'album annexe >>> http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales2014.html

06/06/2015 :
Liste des participants

Résumé de la course :

Le classement :

1 11 PRÉMONT CHRISTOPHE
2 12 SINOY FABIO
3 25 VAN DORSSELAER NIELS
4 26 MOTTE DAVID
5 40 VAN IMPE LODE
6 20 SMISMANS JEF
7 17 VAN IMPE KEVIN
8 16 SIMON KENN
9 42 DESMECHT DAVID
10 38 VAN GUCHT STEN
11 8 GREMELPONT AXEL
12 7 COBBAERT FLORIAN
13 30 VAN LIJSEBETH NILS
14 29 BAEYENS TOMMY
15 32 VAN DAMME INDY
16 24 MCINTOSH BEN
17 13 SLAGMULDERS YORICK
18 31 VAN ZEEBROECK JAN
19 28 BUNTINX AUXENCE

20 9 ROELS LAURENS
21 3 DELVAUX GUILLAUME
22 14 VANDENBULCKE CHRISTOPHER
23 18 BROECKAERT RUBEN
24 27 VAN GOETHEM KEVIN
25 35 SCHOL DIETER
26 33 GLORIEUX STEVEN
27 15 DONY KEVIN
28 10 RONSSE GAUTHIER
29 34 SCHOL STEVEN
30 23 COUCKUYT JENS
31 21 DEGUIDE LOUIS
32 5 TOUBEAU ALEXANDRE
seulement 10 abandons.
Le vainqueur

Les photos sur le blog >>>
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2015.html

