ARCHIVES DES COURSES ACRENOISES DE 2011 à 2015

Attention, elles sont un peu mélangées car j’en ai mis sur deux tabelaux au tout début.

17/05/2015 :
Liste des participants :
En actus
Résumé de la course :
En actus
Classements :
1. WALLAYS
2. VANMEIRHAEGE
3. VAUBOURZEIX
4. MYNGHEER
5. BOSMANS
6. VAN ROOY
7. DEKETELE
8. DEBONDT
9. STALLAERT
10. JULES
11. DECLERCQ
12. CAPIOT
13. WAARLOP
14. PONS
15. DEFREYNE
16. VANDEWIELE
17. THEUNS
18. WASTYN
19. DEBRUYN
20. LECROO
et YDENS 26ème, WARNIER 28ème, DECHESNE 40ème, MERTZ N 48ème, VEKEMAN
51ème, PICOUX 52ème, REYNVOET 56ème, VANSUMMERE 57ème, VANDREPOTTE
71ème, CHEVALIER 77ème, CAMMAERTZ 82ème, LOY 84ème, DEWINTER H 85ème,
VAN MELSEN 90ème, STENUIT 92ème, SIX 97ème, GREMELPONT 99ème, MOTTE
111ème, DEWORTELAER 113ème, BAUGNIES 116ème, DEWINTER L 129ème,
DUFRASNES 130ème, ARIMONT 133ème, ... .

Photo du vainqueur :

Lien vers photos du blog annexe :
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/gp-criquielion-17052015.html

26/04/2015 :
Participants (liste)

Résumé
Ils étaient 30 sur la ligne de départ. Trois clubs étaient en nombre. Les U19 Cycling Academy, les
gars de Bury-Péruwelz et les Zanatta. Ils représentaient certainement près de la moitié des troupes
en présence. La bagarre n'a pas tardé. Au premier passage sur la Place d'Acren, quatre hommes se
détachent d'un rien. Ensuite, ils seront sept. L'échappée est bonne. Du bord de la route l'ancien
champion cycliste et mentor des coureurs juniors de Bury, Sébastien DEMARBAIX, doit savourer la
belle escapade de ses troupes. D'ANGELO, BIEBUYCK Corentin, BIEBUYCK Aurélien, Stan
LOWIE sont dans les premières salves, tout comme VANACKER et surtout VAN HERPE, un client. A
première vue ils ont perdu DELEU en route. Les autres comme RAMU ou ROELAND (il m'a pourtant

semblé avec au début) ont raté la bonne. Ils devront se morfondre dans le paquet car là, les gros
bras sont devant et le jeu d'équipe ne leur est pas profitable. C'est sous une pluie que durant deux
heures, toute la troupe va sillonner les rues du village. Finalement, D'ANGELO termine seul,
profitant du travail de ses équipiers à l'arrière. Fameux tir groupé de Bury : 1, 3, 4, 6, ... . Le
premier peloton des poursuivants ou ce qu'il en reste termine à plus de trois minutes. C'est
BERTRAND de Cureghem Sportief qui clos le chapitre. Il en arrivera encore trois groupes par la
suite. Pourtant, Parike avait détaché deux pointures avec GAYTANT et HERPELINCKX qui ont déjà
trusté quelques victoires en 2015. Ils ne terminent pas loin mais ils ont été piégés. C'est parti très
vite et avec ce mauvais temps, les choses étaient devenues compliquées. Aujourd'hui, nous avons
assisté à une belle course. Il y a eu de l'action. Concernant la course, force est de constater que
deux éléments ont été déterminants. Le peu de coureurs et le temps. Il y a eu peu de monde sur le
parcours. L'arrivée étant encore l'endroit le plus agréable. Notons la présence de Patrice WILFAERT
à la sono. Philippe BERLANGER et ses camarades vendaient les listes. Pierre BOUTRIAU était
signaleur à la route Industrielle tout comme Gérard COOLS et Guy BULTEAU tenait la buvette. Je
ne peux tous les citer mais le comité du club acrenois se mouille réellement la chemise à chacune
de ses épreuves. Il faut le signaler. Maintenant, la machine est bien rodée pour le GP CRIQUIELION
qui aura lieu le 17 mai 2015.
Classement
1 D'ANGELO Ugo
2 VANHERPE Florent
3 BIEBUYCK Corentin
4 BIEBUYCK Aurélien
5 VANACKER Bjarne
6 LOWIE Stan
7 BERTRAND Dorian
8 QUERTINMONT Corentin
9 GAYTANT Remco
10 HERPELINCK Arne
11 RAMU Emerson
12 PUGENGER Kylian
13 DE VOS Kwinten
14 DELCOURT Julien
15 HONORE Florient
16 VANGAMPELAERE Sibe
17 CHOUANE Youri
18 DELEU Arnaud
19 QUINTARD Thomas
20 BAIO Jérémy
21 LINS Lowie
22 DOISON Rodolphe
23 ROELAND Jordan
7 abandons seulement.
Photo du vainqueur au départ

Lien vers photos du blog annexe >>>> à venir.

08/03/2015 :

Participants (liste)

Résumé
Ils étaient 53 à s'inscrire lors de ce premier rassemblement acrenois. Comme prévu initialement, il
y avait un fameux paquet de coureurs de BURY, de PARIKE et de TOURNAI. D'ailleurs, tous ont fait
une belle course, il suffit de lire le résultats ci-dessous. Si je ne me trompe pas, DELLACHERIE a

même essayé de mettre le feu au peloton dans le dernier tour. Et puis, on voit que GRIGNARD ne
termine pas loin, lui non plus. Fameux changement par rapport à l'an dernier, nous ne connaissons
presque plus personne. Pour parler de la course, c'est un peu morne plaine car si de coutume les
petits gars attaquent à n'en plus finir, cette fois, ils avaient manifestement décidé de rouler en
peloton. Il y a bien eu une ou deux tentatives mais rien n'est jamais vraiment parti. Sauf peut-être
à la fin où les deux premiers prennent deux vélos au peloton. Notons au passage qu'il y a eu très
peu de lâchés. Maintenant, une course de début de saison reste toujours intéressante , justement,
pour voir les nouvelles têtes, les nouveaux équipements, revoir les copains. Juste une petite
anecdote pour signaler que le cirque était encore là cette année. Mais il était sur la Place, pas sur
celle du jeu de balle ... . Comme il est maintenant de coutume, le club organisateur avait fait le
maximum pour faire de sa première course, une belle réussite. Il y avait bien des coureurs et il y
avait bien du monde au village. Que demander de plus ? Félicitations à l'équipe de l'ECA.
Classement
1 COLANGES
2 DELLACHERIE F
3 BAYENS
4 GRIGNARD
5 VINCENT
6 TUSCANO
7 KESTENS
8 DE GEYTER
9 MOREAU
10 VAN SCHOOR
11 DEVOOGT
12 WADIN
13 VILLEFOSSE
14 MATHIJS
15 SHABOYAN
16 DELLACHERIE C
17 VANDERPOORTEN
18 RAMSDAM
19 SZSLAPA
20 PUNNEWAERT
et TORDEUR 21ème, VANDORSELAER Dries 22ème, DESCAMPS 24ème, FARVAQUE 25ème,
DENDIVEL 29ème, ALLART 33ème, PETIT 40ème, BAUWENS 42ème, VANTOMME 45ème,
BLANCHART 47ème, ...
Photo
COLANGES 1er, souvent devant mais DELLACHERIE Flavian 2ème, est celui qui avait lancé la
dernière flèche. (en photo dans le blog annexe)

Lien vers photos du blog >
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2015.html

14/11/2014 :
Entretien avec le secrétaire de l'Entente Cycliste Acrenoise, Pierre BOUTRIAUX.

1) Débutons par le début. Alors, 2014, un bon crû ? Est-ce que
toutes les courses qui ont été programmées par l’ECA ont
répondu aux attentes du comité ? Dates, coureurs,
spectateurs, parcours, sponsors, signaleurs, ... .
Satisfait de l’année 2014, pour les débutants et les juniors le résultat est identique aux
années précédentes.
Concernant le GP, vraiment excellent, nous avons reçu la cotation « EXCELLENT » de la
part de l’UCI et de la RLVB avec un grand (RAS).
Débutants : 54 partants, vainqueur le Français TUEUR Corentin les 60km en 1h39 soit
36,18km/h (27 signaleurs + 20 bénévoles + comité) servant pour le montage des
barrières « NADAR », la buvette, la vente des listes participants, la banderole d’arrivée,
l’emplacement photo finish, les inscriptions des coureurs, les remises des dossards et les
plaques de cadres, la voiture directeur de course, la voiture délégué, le camion balai, la
voiture médecin + payant la voiture ouvreuse et l’ambulance.
Juniors : 39 partants, la plus faible participation en 40 années d’existence, le vainqueur
MORTIER Julien du vélo sport Bury, 90 km en 2h21 soit 38,15km/h idem que pour les
débutants concernant le personnel.

GP : 181 partants, vainqueur PEETERS Kevin de l’équipe Vastgoedservice Golden Palace,
170km en 3h59 soit 42,52 km/h, 211 signaleurs, 100 personnes bénévoles + comité
sans compter les officiels, la police fédérale escorte (8) la police dans les communes
traversées (41) l’ambulance, les motos signaleurs (10) les voitures ouvreuses (2) les
voitures commissaires (5) les voitures invités (5) le camion balai et le véhicule fin de
course, j’arrête j’ai uniquement pour le personnel 10 pages pour la répartition des
tâches.

2) Chaque année, c’est un fameux boulot que de tout organiser.
Est-ce qu’il y a des choses plus faciles que d’autres à mettre
en place ? Et à ton niveau, voilà plusieurs décennies que tu
tiens les rennes d’un club/secrétariat, la charge ne te pèse telle pas trop ?
Pour les débutants et Juniors il n’y a pas de problème d’organisation, lorsque l’on
organise une Topcompétition ce n’est qu’un jeu, c’est toujours les mêmes circuits, les
mêmes départs, les mêmes vestiaires, les mêmes signaleurs, une routine de 40 années.
Par contre pour le GP dès le 3 janvier je bosse 4 mois presque tous les jours.

3) L’ECA est constituée d’un fameux groupe de bénévoles. En
fait, combien êtes-vous à vous dévouer pour la cause
cycliste ? A certaines occasions, comme le GP CRIQUIELION,
vous devez probablement être un peu limite car l’épreuve
nécessite de gros moyens ?
Le comité 21 membres, voir plus de détails au- dessus.

4) En principe, en cette fin d’année, l’ECA doit déjà avoir prévu
ses courses pour 2015. Si mes infos sont exactes, tout doit
être rentré à la FCWB pour mi novembre. Tu peux nous dire
quelques mots sur ces épreuves : dates, catégories, ... . Il y a
aussi un ou des soupers. Ils sont maintenus également ?

Je joins le projet programme 2015.
(cqfd : le projet de programme est dans la page du club sous le questionnaire)

5) Les amateurs de cyclisme de la région ont souvent tendance
à faire un amalgame entre le GP Pino Cérami et l’ECA. Il faut
dire que Claudy CRIQUIELION est président à l’ECA et
directeur de course au « Cérami !!! N’est-il pas un peu faux
de dire que c’est l’ECA qui gère le GP Pino Cérami ? Tu peux
expliquer ?
L’ECA Asbl, c’est l’ECA Asbl, rien à voir avec le Cérami.

Nous avons de très bons contacts entre nous, très bons amis, on s’entraide.

6) Revenons au GP CRIQUIELION version 2015.
Personnellement, je dirais que le parcours de cette année
était très plaisant. Vous comptez le maintenir en l’état ? Estce que le GP va encore évoluer dans le futur ? Et dans quel(s)
domaine(s) ? A « Lessines Cyclisme », nous rêvons d’un
retour à une vraie course pour les pros, rien que les pros.
Est-ce que ce serait envisageable à Deux-Acren ?
Pour l’instant rien de défini pour le circuit 2015, concernant la ville de Boussu notre super
partenaire durant ces 3 dernières années et qui arrête leur collaboration en tant que ville
départ, des personnes à citer en exemple.
Nous y avons vraiment rencontré des gens extraordinaires.

7) L’ECA n’a-t-elle pas une ou plusieurs petites surprises dans
le fond d’un tiroir ? Je pense par exemple, à une journée
anniversaire. En effet, le club approche très certainement du
titre de société Royale ... . (si je ne me trompe pas) Rien de
prévu de ce côté là ? Ni même une épreuve supplémentaire
ou une course sur plusieurs jours ? Une exposition ?
Vraiment rien ?
Pour l’instant, il n’y a rien de prévu, pour l’étage supérieur le budget financier est trop
élevé.

8) Tu a toujours été un adepte de la bicyclette tant dans le
cyclotourisme que dans la compétition. Tu peux donc donner
un avis éclairé sur l’évolution au travers de ces trois ou
quatre décennies. Que penses-tu de l’évolution ? Je suppose
que vu de l’intérieur (organisateur ou pratiquant) nous
sommes passés des sabots en bois aux chaussures hight tech
en un temps record ? Tu appréhendes le futur ?

La grosse évolution est financière, la RLVB et l’UCI n’ont jamais assez d’argent, chaque
année les prix augmentent et pour le futur, tout ira tant que les clubs trouveront de
braves bénévoles et de l’argent chez de braves sponsors aimant le vélo.

9) A l’ECA vous êtes toujours les premiers à encourager les
coureurs locaux et cela depuis des lustres. Arno SOETENS
(qui va devenir espoir) et Thomas DEGAND (qui a fait une
belle saison pro) sont quasiment les seuls rescapés de notre
entité à encore pratiquer la compétition. (Mathieu
CRIQUIELION, Georges BOUILLON et Bart DEURBROECK sont
aussi présents mais de manière plus sporadique) Cela
t’inspire quoi ? Il y a un problème quelque part mais où ?

Le problème pour les jeunes est que le cyclisme est un sport qui demande du caractère,
qui est exigeant, difficile et financièrement (2 vélos) beaucoup de kms en voiture, se
soigner (suivi médical, alimentation, etc…).

10) Cette 10ème et dernière question n’en est pas vraiment une.
Ce dernier point doit te permettre de parler de ce que tu as
sur le cœur et que nous n’aurions peut-être pas abordé
durant l’entretien. Il s’agit d’une question ouverte. Tu peux
même lancer un appel ou mettre quelqu’un en évidence.

Sur mes 40 années de secrétariat, honnêtement je n’ai rencontré que des amis et grands
amis que je remercie pour m’avoir épaulé de façon parfaite pendant cette période assez
longue et d’espérer que nous continuerons durant de longues années.
Un grand merci aux épouses des amis et grands amis qui sans elles beaucoup de choses
ne se seraient pas réalisées.

>>>> Voilà, l’entretien est terminé. Nous te remercions encore grandement d’avoir
accepté de répondre à ce questionnaire. Nous te souhaitons de garder le cap très
longtemps encore et à l’ECA de nous proposer un programme toujours aussi alléchant
chaque année.
Merci encore et toujours à ton service ainsi qu’à celui de ton club.

Arnold Baudechon
Projet de programme 2015

Entente Cycliste Acrenoise asbl
www.ententecyclisteacrenoise.be
CALENDRIER OFFICIEL 2015

DIMANCHE 08 MARS - 15H00

COURSE CYCLISTE DÉBUTANTS
GRAND PRIX FÉLICIEN D’HAESE
Parcours : 10 circuits de 6 Km (60 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : "Café Cour de France", Rue St Géréon 66
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

DIMANCHE 26 AVRIL - 15H00

Course Cycliste Juniors
Grand Prix Marcel VANHELSUWE
Parcours : 15 circuits de 6 Km (90 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : Café "Au Village d'Acren’’, Place d'Acren

Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

SAMEDI 09 MAI - 19H00

24ème GRAND BARBECUE
(CHEF NICOLAS D’HAESE)
Lieu : Complexe sportif «Les Camomilles » - Sur RÉSERVATION

AU 068/338264

DIMANCHE 17 MAI - 12H30

22ème GRAND PRIX

CLAUDY CRIQUIELION
Calendrier U.C.I Classe ME 1.2
LOTTO - TOPCOMPETITION
--------------------------------------------------------------------------------------------PROMOTION DU SPORT CYCLISTE
Secrétariat : BOUTRIAUX Pierre - Rue d’en

bas, 7

7864 DEUX-ACREN
Téléphone : 068/33.59.67 – Gsm 0474/92.46.41 Email : www.e.c.a@skynet.be
17/05/2014 :
Participants (liste)
et comme je n'ai pu en acheter une , j'ai demandé à quelqu'un d'en faire une copie de la sienne.

Résumé de l'épreuve
Nous n'étions pas au départ de Boussu alors que c'était envisagé mais nous savons pas toujours
être partout. Nous attendions le peloton dans la montée de la Lisière du Bois à Deux-Acren.
Manifestement, le peloton avait déjà subi quelques soubresauts. Plusieurs tentatives d'échappées
de quelques coureurs ont eu lieu depuis le départ . Mais c'est seulement, quasiment en face de
l'endroit où je me trouvais que quatre ou cinq coureurs, suivis de quatre ou cinq autres essayaient
et réussissaient de mettre les bouts. Ces onze coureurs ont tenu bon quasiment toute la course.
Parmi eux, le régional ROBEET de chez COLOR CODE qui a fait une superbe course. Ils ne leur a
vraiment manqué que deux tours pour qu'ils aillent au bout. Derrière, plusieurs équipes ne sont
pas restées les jambes croisées. D'abord les 3M, ensuite les VERANCLASSIC, enfin les WANTY qui
non représentés à l'avant ont envoyé en éclaireur un BAKAERT bien remonté pour boucher le trou.
A la fin des opérations, ceux de devant se sont un peu frottés pour essayer d'aller au terme. Ils
passaient deux par deux. Le peloton n'était plus très loin et dans les deux derniers tours, tout était

à refaire. C'est ainsi que d'attaques en attaques, c'est d'abord 17 puis 19 coureurs qui ont réussi à
prendre un peu de distance avec le gros de la troupe. Mais après une dernière tentative de
BAUGNIES, tout s'est reformé dans le dernier tour. Nous n'allions pas échapper à une arrivée
massive. Notons tout de même que de nombreux coureurs ont lâché par l'arrière vers les 150 kms.
Ils n'étaient plus 100 pour le sprint final. (94) Mais que Dieu, c'était impressionnant. Pas de chutes
c'est l'essentiel mais ils étaient encore très nombreux sur la ligne. A ce jeu, j'avais dit que bien
malin pourrait dire qui allait gagner. J'avais aussi pensé que les six montées du sanatorium
allait casser la baraque mais j'ai beaucoup écouté les coureurs une fois l'arrivée passée. Pas un
seul ne disait autre chose. Le tour n'était pas encore assez sélectif. Raison pour laquelle il en
arrive autant pour le sprint final. Et je peux vous dire que plus d'une quinzaine de rouleurs tenaient
les mêmes commentaires même aux médias. Kevin PEETERS de l'équipe VASTGOEDSERVICE a
gagné d'un demi vélo. Il n'y a pas eu de discussions. Il est arrivé plein milieu de la route et n'a pas
bronché d'un centimètre. J'ai bien vu Serge DEWORTELAER, Thomas DEGAND et Ruben POLS vers
la quarantième. Niels VANDORSELAER était aussi très bien placé. (il a été embarqué par un
"chaperon" pour faire pipi à l'antidopage) LELEU présentait toujours les stigmates de sa dernière
chute. Un bandage tenait son poignet. Mais il a terminé. YDENS était devant mais à quelle place ?
J'ai aussi vu CONVENS, SENY, VAN MELSEN, BAUGNIES, GILBERT, MOTTE, SEELDRAYERS,
POLAZZI, DEWINTER, BURTON, ROUET, ... . Je ne sais pas si l'un d'eux peut revendiquer une place
dans les dix. Mais c'est possible, je peux me tromper car c'était un fameux sprint. Du côté des
organisateurs, il me semble que la satisfaction peut être de mise. Il y avait énormément de monde.
Le public avait répondu "présent". Il était bien le long du parcours. A n'en pas douter, aller vers
Grammont amène des spectateurs. Mais pas seulement, car sur la ligne aussi c'était noir de
partout. Un beau bilan en fin de compte. N'oublions pas les signaleurs car c'est toujours grâce à
ces bénévoles que la sécurité d'une course est assurée. Avec la police bien sûr. Et si nous parlons
police, il faut tout de même avouer que la Police Fédérale de Tournai comme celle d'Audenarde
mais aussi les polices locales ont été très actives sur ce circuit qui chevauchait la frontière
linguistique. Encore une fois, la chance a fait la bise aux organisateurs au niveau du temps.
Aujourd'hui, les 24° annoncés par la famille HAEGEMAN sur "MA RADIO" la semaine dernière ont
bien été atteints. C'est certainement un paramètre qui aide dans le cadre d'une course cycliste.
Beau temps = motivation supplémentaire. Félicitations aux coureurs pour cette belle course de
mouvement et félicitations aux organisateurs pour cette belle journée (matin cyclos) emballante.
NOTE + : Nous avions tous espérer trouver un WANTY sur le podium. La montée du sanatorium
s'était mise sur son "31".
Classement

1 PEETERS Kevin VASTGOEDSERVICE - GOLDEN
PALACE
2 VAN LERBERGHE Bert EFC-OMEGA PHARMAQUICK.STEP
3 DELTOMBE Kevin LOTTO BELISOL U23
4 REYNVOET Niels JOSAN - TO WIN CYCLING TEAM
5 FARAZIJN Maxime EFC-OMEGA PHARMA-QUICK.STEP
6 CAPIOT Amaury LOTTO BELISOL U23
7 MANNAERTS Jelle VERANDAS WILLEMS
8 VAN ROOY Kenneth LOTTO BELISOL U23
9 STALLAERT Joeri VERANCLASSIC - DOLTCINI
10 YDENS Andrew T.PALM - PÔLE CONTINENTAL
WALLON
11 VANSPEYBROECK Tim TEAM 3M
12 LOGIER Jan VL TECHNICS - ABUTRIEK CYCLING
TEAM
13 KERF Jérôme COLOR CODE - BIOWANZE
14 VAN STEENBERGHEN Jori CIBEL

15 PONS Gaëtan COLOR CODE - BIOWANZE
16 DONNAY Laurent ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIEs
17 ALLEGAERT Matthias CYCLING TEAM BCV - WORKSSOENENS
18 DEGUELLE Christopher ROYAL VELO-CLUB
OTTIGNIES
19 VEREECKEN Nicolas VERANDAS WILLEMS
20 MERTENS Robin BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM
+ les autres régionaux sont dans les résultats des actus.

Photo du sprint

Photos de la course sur le blog annexe >>>>

http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activiteslocales-2014.html

27/04/2014 :
Participants (liste)

Résumé de l'épreuve
39 participants avaient rejoint Deux-Acren pour prendre part au GP Marcel VANHELSUWE dont une
des filles était dans le périmètre du jeu de balle. Il faut le dire sans se cacher, l'espérance était
bien d'atteindre un nombre si pas double, assez similaire. Pas normal de ne retrouver que 39
coureurs alors que nous savons tous que les épreuves sont devenues d'une rareté aussi importante
que les diamants. Pourtant, les courses n'étaient pas nécessairement nombreuses en ce super
dimanche ensoleillé mais tout de même venteux. Que faut-il bien faire pour attirer les foules ? Mais
chapeau à quelques team dont BURY (8) et PARIKE (9) sans oublier ALOST (6). Car ces trois
groupes étaient très fortement représentés. La course fut belle et palpitante. Les attaques n'ont
cessé de fuser sur ce parcours acrenois habituel donc connu des anciens. Il y avait des gros bras
dans la troupe. THERAIN, TAS, STASSIJNS, PIRARD, MORTIER, VANDENBOSSCHE, ... et surtout
notre coureur local Arno SOETENS dont tout le village et les supporters avaient mis bien des
espoirs. Car Arno est en forme, il attaque, il se place bien, il roule devant et fait la course.

Malheureusement, s'il avait fait une excursion à Tollembeek samedi afin de faire tomber la pression
de courir dans son fief le lendemain, c'était sans compter sur le manque de chance. Il est tombé
dans le Chemin du Pérou et emmené en ambulance. (on vous tiendra informés dans sa page des
supporters) Finalement, la course s'est jouée à la pédale. Un petit groupe a émergé et MORTIER en
est sorti vainqueur. Coureur méritant, il était souvent placé, le voilà sur la plus haute marche du
podium. Notons que les gars de BURY ont été de toutes les échappées avec DELECAULT et
ROELAND. C'est à signaler. Merci encore aux organisateurs acrenois pour le programme concocté
cette année, merci aux signaleurs dont les fidèles sont toujours aux postes et enfin, merci aux
coureurs pour le spectacle donné. Dommage tout de même que le public de l'entité ne se déplace
plus comme par le passé sur les épreuves locales.

Classement
1.MORTIER
2.RELAS
3.VANDENBOSSCHE
4.LAMBERTIN
5.VANOUDENHOVE
6.VANHERPE
7.DELECAULT
8.MARLIER
9.DEVOS
10.VANDERBRACHT
11.VANHOUCKE
12.STASSIJNS
13.WILLEMEN
14.ROELAND
15.VAN IMPE
16.C. BIEBUYCK
17.TAS
18.ROSSENS
19.LAGNEAUX
20.DECOSTER
Photo du premier

Photos de la course sur le blog aux photos n° 2 >>>>

http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/
04/04/2014 :
Réservez Mesdames et Messieurs, c'est le moment !!!!

Au «complexe sportif des camomilles»
à DEUX-ACREN
Réservation souhaitée avant le mercredi 7 MAI
BULTEAU Guy 068/33.82.64
HAEGEMAN Jacques 068/33.49.77
Repas adultes 17.00 €
(2 passages)

Repas enfants 10.00 €
(1 passage)

Le Samedi 10 Mai 2014 à 19h
Le Chef à domicile et Traiteur
Nicolas D’Haese vous propose :

Au Menu
Brochettes - Saucisses
Pilons de poulets - Tranches de lard
***
Buffet de crudités et de sauces
***
Pommes de terre au four
10/03/2014 :
Voici l'article de "Vers l'Avenir" de ce 10/03/2014.
Mon mari n'ayant pu aller sur place, il y aura mon texte dès ce soir et une de mes photos.
D'autres photos seront sur le blog annexe.

Le français Corentin TUEUR gagne un sprint à trois à Deux-Acren.

Classement (merci à Pierrot pour l'envoi)

GP

FELICIEN D'HAESE 2014

1 14 TUEUR CORENTIN FRA19980615
LA FEUILLE CYCLISTE 01:39:29
2 28 DOISON RODOLPHE BEL19980831
U19 CYCLING ACADEMY 01:39:29
3 31 VAN GIJSEGEM YARNE BEL19980525
KSC DENDERSTREEK LABIEKES 01:39:29
4 21 GAYTANT REMCO BEL19981013
WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 01:40:13
NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN 01:40:21
5 19 MOREELS LOUIS BEL19981212
6 56 CLAUWAERT JARI BEL19980728
WIELERTEAM WAASLAND VZW 01:40:21
7 53 VAN DE VELDE GUILLAUME BEL19981125
ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 01:40:21
8 16 LECLERC CORENTIN FRA19980408
LA FEUILLE CYCLISTE 01:40:21
WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 01:40:21
9 45 VERMANG DAAN BEL19980903
10 18 DE CLERCQ YENTE BEL19980817
NAPOLEON GAMES - ST MARTINUS CT - KERKSKEN 01:40:21
11 30 PESTIAUX YANN BEL19980805
SUPER BIKERS ECOLE VTT 01:40:21
12 22 PESSEMIER TOM BEL19990322
KSC DENDERSTREEK LABIEKES 01:40:21
KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 01:40:21
13 10 VAN HAESEBROUCKE JORDY BEL19980604
14 38 GRIGNARD SÉBASTIEN BEL19990429
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:40:21
15 49 VANDERSTEEN BERT BEL19981207
JONGE RAKKERS VOLLEZELE 01:40:21
16 29 PUGENGER KYLIAN BEL19981218
LOTTO-VC ARDENNES 01:40:21
KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 01:40:21
17 43 VANDEVOORDE JARI BEL19980917
18 55 CAUFRIEZ TRISTAN BEL19990401
U19 CYCLING ACADEMY 01:40:21
19 23 SCLACMENDER DAIVY BEL19980820
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:40:21
20 32 RAMSDAM ARNOR BEL19990323
KSC DENDERSTREEK LABIEKES 01:40:21
21 26 LETOUCHE JURGEN BEL19980216
WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW 01:40:21
22 51 EICHER THOMAS BEL19980402
VC VIRGINALOIS - VIRGINAL-ITTRE 01:40:21
23 48 THOMAS ROMUALD BEL19980425
TEAM CYCLISTE DE HESBAYE 01:40:21
24 33 LOWIE STAN BEL19980923
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:40:21
25 52 RAMU EMERSON BEL19981023
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:40:21
26 20 DE MEERLEER JARNE BEL19980402
KSC DENDERSTREEK LABIEKES 01:40:21
CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELARE
27 8 DEVOOGDT TIEBO BEL19990131
01:41:02
28 40 D ANGELO UGO BEL19981015
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:41:02
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:41:02
29 42 VANDREPOTTE GUILLAUME BEL19991028
30 4 WADIN ALEXANDRE BEL19990215
LA PEDALE SAINT-MARTIN 01:41:02
DNF 2 VISEE HUGO BEL19980108
SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF
DNF 3 QUIQUE KEVIN BEL19980811
LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI DNF
DNF 5 DELLACHERIE FLAVIAN BEL19990705
LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI DNF
DNF 6 DELLACHERIE CORENTIN BEL19990705
LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI DNF
DNF 7 ALLART BRICE BEL19990820
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF 9 RODENBURG VINCENT FRA19981113
NORD PAS DE CALAIS DNF
LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI DNF
DNF 11 FARVACQUE AXEL BEL19990308
DNF 12 NICOLAES FRÉDÉRIC BEL19990310
SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF
LA FEUILLE CYCLISTE DNF
DNF 15 COLANGES THEO FRA19990903
DNF 17 BAUTERS RENO BEL19980904
KSC DENDERSTREEK LABIEKES DNF
SECTION HENNUYERE DNF
DNF 24 LUCAS TOMAS BEL19980918
DNF 25 MOREAU NICOLAS BEL19990621
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF 27 DE RIDDER QUINTEN BEL19990709
ONDER ONS PARIKE DNF
DNF 35 DE BACKER NANINGO BEL19980626
JONGE RAKKERS VOLLEZELE DNF
DNF 36 DOPCHIE FELIX BEL19991230
SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF
DNF 37 HERINNE JULIEN BEL19991104
SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF
DNF 39 SZLAPA PIERRE BEL19990914
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF 41 DESCAMPS THOMAS BEL19990410
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF 44 DEBOUTEZ SÉBASTIEN BEL19990702
SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL DNF
DNF 46 HUYS LAURENS BEL19980924
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF 47 DE MULDER KEVIN BEL19981007
WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZW DNF
DNF 50 MATTHYS LOUKA BEL19991231
SECTION HENNUYERE DNF
DNF 54 MEERSCHAERT LEONARDO BEL19990924
CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS
ROESELARE DNF
DNS 34 LOWIE LYDWINE (F) BEL19960923
ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNS

53
30

partants - 1 non partant(s)
coureurs classés 23 abandon(s) 0

hors

course

Lien vers les photos de la course : http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activiteslocales-2014.html

24/02/2014 :
Voici déjà quelques informations sur la randonnée des cyclos qui aura lieu le même we que le GP
CRIQUIELION. Vous aurez tout le nécessaire dans les quinze jours-trois semaines qui précédent
l'organisation.

04/01/2014 :
Le comité, les moyens de communication et les épreuves restent identiques en 2014.
"L'Entente Cycliste Acrenoise" aura encore un super beau programme cette année. Mais
avant de débuter son énumération, je tiens à remercier Pierre BOUTRIAUX, le secrétaire,
pour les informations communiquées récemment. Concernant les épreuves, le club
organisera une course pour débutants le 09 mars 2014, une autre pour les juniors, le 27
avril 2014 et enfin, le "GP CRIQUIELION", le samedi 17 mai 2014. Trois épreuves donc,

pour le club acrenois. La TOP COMPET du mois de mai sera certainement très agréable à
suivre car elle empruntera un circuit inédit via Overboelare et le sanatorium. On a déjà
envie d'y être !!! Attention, il faut de nombreux signaleurs pour un tel parcours. Si vous
vous sentez capable d'assurer un poste, passez par le secrétaire, il réceptionnera votre
inscription avec grand plaisir. Et pour terminer, n'oublions pas que le club est également
engagé dans le « CERAMI ». Cette année, l'ECA a perdu un membre en la personne de
Philipe VANWAYENBERG. Le sport cycliste n'est pas tout. Ayons une pensée pour ce
bénévole qui s'investissait avec constance pour la réussite des courses.

19/11/2013
L'assemblée générale du club s'est tenue ce 17/11/2013. C'était l'occasion de confirmer le
comité. A première vue, pas de changement. Willy LUMEN reste également Président d'honneur.
Les commissaires sont au nombre de quinze.
La présentation du programme 2014 était à l'ordre du jour ainsi que les récompenses pour les
coureurs locaux.
Voyez les actus pour de plus amples informations.

Entente Cycliste Acrenoise asbl
www.ententecyclisteacrenoise.be
CALENDRIER OFFICIEL 2014

DIMANCHE 09 MARS - 15H00

COURSE CYCLISTE DÉBUTANTS
GRAND PRIX FÉLICIEN D’HAESE
Parcours : 10 circuits de 6 Km (60 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : "Café Cour de France", Rue St Géréon 66
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

DIMANCHE 27 AVRIL - 15H00

Course Cycliste Juniors
Grand Prix Marcel VANHELSUWE
Parcours : 15 circuits de 6 Km (90 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : Café "Au Village d'Acren’’, Grand' Place d'Acren 2
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

SAMEDI 10 MAI - 19H00

23ème GRAND BARBECUE
Lieu : Auberge "Le Vieux Moulin", Rue Bonne Nuit 15 - Tél. 068/33.38.04 – Sur RÉSERVATION

SAMEDI 17 MAI - 12H30

21ème GRAND PRIX CLAUDY

CRIQUIELION
Calendrier U.C.I Classe ME 1.2 – 170,6 km
LOTTO - TOPCOMPETITION
Départ : Place de Boussu avec présentation des équipes - départ à 12h30
Parcours : 1 Circuit en ligne de 67,4 Km – Boussu - Hornu - Saint-Ghislain – Chièvres – Brugelette

Silly – Bever - Deux-Acren
6 Circuits locaux (Deux-Acren - Overboelaere Sanatorium - Moerbeke – Viane - Remincourt)
Parcours locaux : 1 er passage à la ligne d’arrivée vers 14H00 avec 6 circuits locaux de 17,2 km
Arrivée : Rue du Pont - Place du jeu de balle - Site d’arrivée vers 16H30
Classements et Remise des Prix : Stade des ’’Camomilles’’, rue de l’Ordre - Tél. 068/338076
-------------------------------

PROMOTION DU SPORT CYCLISTE
Secrétariat : BOUTRIAUX Pierre - Rue d’en bas, 7 - 7864 DEUX-ACREN
Téléphone : 068/33.59.67 – Gsm 0474/92.46.41 Email : www.e.c.a@skynet.be

30/04/2013

Plus que quelques jours ... . Voir les actus. De nombreuses infos dans les prochains jours.
16/04/2013
Quelques infos sur la course du 21/04/2013 dans les actus du jour.

29/03/2013
Elle arrive à grands pas !!! La seconde course de l'ECA !!!

DIMANCHE 21 AVRIL - 15H00

Course Cycliste Juniors
Grand Prix Marcel VANHELSUWE
Parcours : 15 circuits de 6 Km (90 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : Café "Au Village d'Acren’’, Grand' Place d'Acren 2
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

10/12/2012

L'Entente Cycliste Acrenoise est également partenaire dans le GP CERAMI qui aura lieu en date du
04/04/2013.

28/11/2012
Voici le programme 2013 !!! Très beau programme en perspective.

Entente Cycliste Acrenoise
www.ententecyclisteacrenoise.be
CALENDRIER OFFICIEL 2013
DIMANCHE 03 MARS - 15H00

COURSE CYCLISTE DÉBUTANTS
GRAND PRIX FÉLICIEN D’HAESE
Parcours : 10 circuits de 6 Km (60 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : "Café Cour de France", Rue St Géréon 66
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

DIMANCHE 21 AVRIL - 15H00

Course Cycliste Juniors
Grand Prix Marcel VANHELSUWE
Parcours : 15 circuits de 6 Km (90 km)
Inscriptions de 13h30 à 14h30 / Départ : Café "Au Village d'Acren’’, Grand' Place d'Acren 2
Vestiaires / Remise des Prix : Café "Maison du Peuple", Grand' rue d’Acren 38

SAMEDI 11 MAI - 19H00

21ème GRAND BARBECUE
Lieu : Auberge "Le Vieux Moulin", Rue Bonne Nuit 15 - Tél. 068/33.38.04 – Sur RÉSERVATION

SAMEDI 18 MAI - 13H00

20ème GRAND PRIX CLAUDY CRIQUIELION
Calendrier U.C.I Classe ME 1.2
LOTTO - TOPCOMPETITION

Pour Clubs et Equipes Continentales et Belges
Départ : Place de Boussu avec présentation des équipes - départ à 13h00
Parcours : 1 Circuit en ligne de 50 Km – Boussu-Hensies-Saint-Ghislain-Chièvres-Brugelette-Silly-Bever-Deux-Acren –

circuits locaux (Lessines-Bois-de-Lessines-Bever-Deux-Acren)
Parcours locaux : 1 er passage à la ligne d’arrivée vers 14H30 avec 6 circuits locaux de 19 km Arrivée : Rue du Pont -

Place du jeu de balle - Site d’arrivée vers 16H30
Classements et Remise des Prix : Stade des ’’Camomilles’’, rue de l’Ordre - Tél. 068/338076

--------------PROMOTION DU SPORT CYCLISTE
Secrétariat : BOUTRIAUX

Pierre - Rue d’en bas, 7 - 7864 DEUX-ACREN

Téléphone : 068/33.59.67 – Gsm 0474/92.46.41 Email : www.e.c.a@skynet.be

15/05/2012
Nous voilà dans la dernière ligne droite du GP CRIQUIELION. Il faut le dire, la plus grande course de notre
entité car cette année encore, elle a le label "TOP COMPETITION". Soit la présence assurée des meilleures
équipes continentales, de quelques pros et d'étrangères. A la vue de Z-G ou du Circuit de Wallonie, on ne
peut qu'espérer une belle course. La liste ci-dessous sera mise à jour rapidement. Nous vous invitons à
visiter le site car il est déjà bien complet. Parcours, équipes, coureurs, ... . Et samedi, tous au poste !!! Le
lendemain, allez sur le site de la RLVB, il y a toujours 20 minutes de l'épreuve en ligne. Allez, plus que trois
jours dormir ... .

04/12/2011 : Les courses du club sont annoncées. Pas de VTT cette année.
GP D'HAESE
Course pour Débutants
Dimanche 4 mars 2012
GP VANHELSUWE
Course pour Juniors
Dimanche 22 avril 2012
GP CRIQUIELION
UCI 1.2. Top Compétition
Samedi 19 mai 2012 (+ pros)

GP CRIQUIELION 18/05/2013
Participants

Pour cette 20ème édition du GP CRIQUIELION, tout avait été mis en place pour faire de cette course
une belle édition. Environ 200 coureurs étaient au départ. Le beau temps était de la partie. Nous avons
assisté à une épreuve animée. C'est une vingtaine de coureurs qui avaient réussi à s'extirper de la
meute avant les circuits locaux. Le régional VANDORSELARE était dans le groupe. Derrière, le peloton
roulait à son rythme. A première vue, les échappés n'ont jamais eu plus d'une minute. Les groupes EFC,
LOTTO, CRELAN faisaient le nécessaire pour maintenir l'écart à ce stade. Le groupe de tête a éclaté ne
laissant plus qu'une petite dizaine de coureurs à l'avant. (chute) Deux tours avant la fin, le peloton est
compact. Pas beaucoup de lâchés ni d'abandons durant toute la course. Manifestement, ils vont en
découdre au sprint. C'était sans compter sur la guigne. Déjà l'an dernier, il y avait eu une chute dans les
dernières encablures. Idem cette année. Une bonne cinquantaine de coureurs ont été au tapis. Les uns
avec un peu plus de chance que d'autres. Deux ou trois coureurs ont été emmenés à l'hôpital. C'est le
cas d'un COLBA. A l'arrivée, c'est un COLOR CODE, VALLEE qui s'impose au sprint devant un TOPSPORT
VLAANDEREN, VANHOECKE G et un LEOPARD TREK, ALAFACI. Nous avons assisté a une épreuve dont
les commentaires étaient unanimes (+). Quelques personnes stipulaient juste que la course avait été un
brin facile. Par ailleurs, par sa présence, le public régional aurait pu être plus réceptif à une telle
épreuve. Nous n'avons jamais une telle quantité de bons coureurs sur le territoire lessinois !!!!
Local :
Nous savons que le coureur local Thomas DEGAND est en Norvège. Donc, d'un point de vue strictement
lessinois, nous n'avions pas de coureur dans le peloton. Mais nous avions des membres de plusieurs
équipes : PICOUX, DEMARBAIX, LESSENS, PIETERARENS, ROSSIGNON, ... .
Régionaux :
BREYNE (59ème) a tout fait pour essayer de se retrouver devant. Mais la chance ne lui a pas souri. Il
avait terminé second l'an dernier. BERTHOLET (149ème) est resté au paquet. VANHEUVERSWIJN (64
ème) a toujours été devant le peloton. Il a joué l'équipe, c'est à signaler. Et elle a gagné. Il a fait une
belle course. PREMONT (166ème) a bien essayé aussi mais il était bien out à l'arrivée. Fred AMORISON
termine 84ème pourtant bien frais. VEKEMAN termine a une belle 54ème place. POLS le vainqueur
juniors de l'an dernier (Lessines) et frontalier avec Lessines termine 95ème. VANDORSELAERE
(154ème) et PARDINI (167ème) ont pris des minutes très certainement à cause de la chute.
INTEREQUIPES :
1.
2.
3.
4.
5.

VANDERVURST
LOTTO
EFC
COLOR CODE
DOLTCINI

CRELAN 9, ACCENT 13, COLBA 17, pas trop mal pour T PALM 22. WB 23, ... .
Au général COLOR CODE est en tête.

Résumé de la course
Classement
1. VALLEE
2. VAN HOECKE Gis
3. ALAFACI
4. VAN STAYEN
5. MERTENS
6. WEBER
7. DUPONT
8. TAKENOUCHI
9. LODEWIJKS
10. VAN TOMME
11. MANNAERTS
12. MEURISSE
13. MOTTET
14. DOMS
15. VERRAES
16. VAN STEENBERGHEN
17. MEEUS
18. DERNIES
19. DRON
20. KERKHOF

Podium

Lien pour les images
http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/page-speciale-2012.html

JUNIORS 21/04/2013
Participants

Résumé de l'épreuve

Belle journée, belle course, beaucoup de monde mais un rien peu de coureurs mais nous aurions tort de nous plaind
fois, les juniors nous ont permis d'assister à une belle épreuve. Les gros blocs habituels étaient encore présents, un
les débutants : RVC BURY, WOOP, CUREGHEM, ... . On ne peut pas vraiment dire que les échappées ont résisté jusq
D'ailleurs, c'est un peu au compte-goutte, seuls ou en petites grappes que les coureurs se sont présentés sur la lign
course à l'usure. Il faut dire que le circuit de Deux-Acren n'est pas nécessairement facile. La moitié de petites route
toboggan ondulé et surtout des relances assez nombreuses. L'organisation a été parfaite. Réservons déjà nos place
prochaine course de l'Entente Cycliste Acrenoise qui sera la GP CRIQUIELION au mois de mai.
Résultat de la course : 1er KAISE Julien , 2ème DE RIJCK Mathias, 3ème DEFREYNE Cédric. Le complet ci-dessou
Local : La coureur local ARNO SOETENS a fait un très bon début de course mais il devait être fatigué de la veille.
à Bailleul où il s'est classé (un prix) à la 26ème place. Il pouvait même envisager la 16ème !!! Très bien Arno. Il n'y
persévère qui a du mérite. Son mentor, Dany Demarbaix trouve que ça va de mieux en mieux. Arno est en 1ère an
demandons pas d'aligner les résultats sur deux courses par we. Il a encore le temps, la saison est longue.
Régionaux : Au niveau des régionaux, MAX PICOUX a fait une superbe course. Il a repris plusieurs échappées et
15ème place. Ce résultat aurait pu être meilleur car il a montré de bien belles dispositions. LOY et surtout VANDENB
souvent été devant. Le second nommé ayant d'ailleurs été dans une échappée. Il n'a pu y rester pour cause de fuite
Parike, il y avait du vert partout. Ils ont également placé un coureur dans le top 5. Bravo aux coureurs pour cette c

Classement
Classement Gp Marcel Vanhelsuwé 21 avril 2013, 55 partants
1. Kaise Julien
2. De Rijk Mathias
3. Defreyne Cédric
4. Droesbeke Niels
5. Vandenabeele Emil
6. Van den Bossche Timothy
7. Vandrepotte Anthony
8. Faute Robin
9. De Smul Guust
10. Moons Steven
11. Bastiaens Ayco
12.Ceurens Raphaël
13.Loy Antoine
14.Van den bossche Angelo
15. Picoux maximilien
16.Denorre Steven
17. Habils dennis
18. Van hassel Jonas
19. De Lange Jens
20. Vandenbulcke Christopher

Le vainqueur - Le podium
2ème et
1er
3ème

Lien pour les images > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales.html

DEBUTANTS 03/03/2013
Participants

Résumé de l'épreuve
Les organisateurs auraient pu être mieux récompensés. 50 participants, ce n'est pas mal du tout mais
en cette période durant laquelle les courses pour jeunes sont plutôt rares, le chiffre aurait pu être plus
élevé. Tout était parfaitement organisé pour assurer une épreuve de belle facture. Marcel HAILLEZ faisait
fonction de délégué RLVB. Les « blocs » de quelques équipes étaient présents comme le RVC BURY.
(11) Le club avait détaché une bonne partie de son armada à Deux-Acren. Les WOOP auraient pu être
plus nombreux. Quant au SPRINT 2000 (7) il avait aussi battu le rappel. Mais à Deux-Acren, tout le
monde débarque, c'est bien connu : CUREGHEM, VIRGINAL, ARMENTIERES, ... . Pas de coureurs
locaux, ce qui est assez rare. Il faut le signaler. Pour ce qui concerne la course proprement dite, nous
avons assisté à un long écrémage par l'arrière. De tour en tour, les coureurs sautaient des roues. Au
premier tour déjà, il y avait au minimum une dizaine de lâchés. Ce sont les premières courses et certains
sont déjà bien affûtés. Pour d'autres, c'est encore un peu difficile. Il est certain que le coureur GOBEERT
Pierre de Bury est un sérieux client. Il n'a cessé d'attaquer. Il faut dire qu'il a déjà une belle carrure pour
un "gamin" de cet âge. Dans le final, le peloton n'était plus de vingt unités. Finalement, c'est VAN
OUDENHOVE Jovany de l'équipe Keukens qui l'emporte. Les régionaux GOBEERT et DELECAULT
terminent 6ème et 7ème. Ils confirment le résultat de la semaine dernière. Ils sont dans le coup.
N'oublions pas MORTIER (Bury), CASTRIQUE(Zannata) et DECLERCQ (Parike) qui sont aussi dans les
bonnes places. Félicitations aux organisateurs pour cette belle course qui ouvrait la saison dans l'entité
de Lessines.

Classement
1. Van Oudenhove > Keukens
2. Delerue > Zannata
3. Thérain > Seraing
4. Castrique > Zannata
5. Ruffin > Cambresin
6. Delecault > Bury
7. Gobeert > Bury
8. Courtens > Deerlijk
9. Mortier > Bury
10. Peigneur > Marchovelette
11. Scabica > Sprint 2000
12. Leleu > Armentières
13. Colart > Sprint 2000
14. Declercq > Parike
15. Ronsyn > Keukens
16. Huys > Lotto VC
17. De Buijl > Cureghem
18. Doison > VC HP
19. Pugener > VC HP
20. Lagneaux > Keukens

Le vainqueur

Lien vers les photos >

http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales.html

TOP COMPETITION 19/05/2012
Que dire d'une course qui a été parfaite de bout en bout ? Et bien beaucoup de choses. Tout d'abord, un
peloton d'environ 200 coureurs dont 159 sont à l'arrivée. Une organisation parfaite tant au niveau du
« convoi » que des « activités » sur Deux-Acren. Des bénévoles en très grand nombre et très actifs. Une
belle course faite d'échappées et enfin d'un sprint semi-groupé. Une très belle épreuve qui a été bercée de
soleil toute

l'après-midi. Les Dieux étaient avec Claudy Criquielion et son équipe. Départ de la région boraine vers
12h00. Arrivée dans notre région vers 13h20. Le peloton a roulé a un rythme infernal. Pour exemple, la
remontée sur Bois-de-Lessines se faisait à une vitesse folle. Franchement, un rythme impressionnant. Des
coureurs connus et moins connus se sont retrouvés sur le devant de la course. A l'arrivée sur les circuit
locaux, c'est environ une vingtaine de coureurs qui se trouvaient dans l'échappée. Elle tiendra le temps d'un
tour ou deux. Par la suite, tout le monde y a été de sa petite attaque. Les LANDBOUWKREDIET, les
ACCENT.JOBS, les COLBA mais aussi les LOTTO-BELISOL ou les LOTTO-T PALM ont fait une grosse course.
Ils étaient de toutes les échappées. Mention spéciale à COLBA qui plaçait LHOTELLERIE dans le bon groupe
en début de course. Bien aidé qu'il a été par Laurent CARTON dans la côte de Gondregnies. Ensuite
GOOVAERTS et enfin un tour avant la fin PARDINI, dans l'échappée. Bien entendu, on a bien vu les
régionaux dont Laurent CARTON, Frédéric AMORISON, Jonathan BREYNE ou encore VAN HEUVERSWIJN,
BERTHOLET, GREMELPONT, DERNIES ou PARDINI. Au niveau des résultats, Victoire impressionnante du néo
zélandais de l'équipe LOTTO-T PALM de notre ami Pascal Pieteraerens, j'ai cité DAVID Tom. Parti seul,
à quelques encablures de l'arrivée, DAVID a tenu le coup face au retour tout aussi impressionnant de
Jonathan BREYNE de l'équipe LANDBOUWKREDIET qui termine second. Pour la troisième place, c'est
WYTINCK Niels de l'équipe AN POST SEAN KELLY qui s'impose face à une trentaine de concurrents. En
effet, aux environs de la flamme rouge, il y a eu chute et le peloton termina presque entièrement éclaté.
Pour en revenir à Tom DAVID, le vainqueur, signalons qu'il vient de signer des performances de choix ces
dernières semaines : une course pro, le classement final du Triptyque Ardennais, … . VANHEUVERSWIJN
Quentin (Wodecq) de l'équipe IDEMASPORT a fait une très belle course. Il termine 54ème. Pour en revenir à
l'équipe LOTTO- T PALM, je suis heureux pour Pascal Pieterarens de la victoire d'un coureur de son équipe.
Lui qui habite Deux-Acren, cela doit valoir tout l'or du monde. Et je peux le comprendre. Félicitations Pit'.
Question monde sur le parcours, c'était mitigé à Bois-de-Lessines mais à Deux-Acren, c'était la toute grosse
foule. Encore une fois, rien de ce genre ne peut se faire sans un paquet de volontaires et il faut aussi citer
les signaleurs. Pierrot disait récemment qu'il en fallait environ 250 pour couvrir l'épreuve !!!
Ouppppssss !!!!. On ne parlera pas « sousous » mais ce n'est pas avec cinq euros que vous vous retrouvez
projeté dans la TOP COMPETITION. C'est certainement ce genre d'épreuve que les amateurs de cyclisme
veulent voir à certaines occasions. Non pas qu'il faille délaisser les jeunes qui sont l'avenir de ce sport mais
une belle course avec des sportifs aguerris, c'est tout de même un « plus » pour une région. On reverra
probablement les mêmes si pas mieux à la course d'Isières. Le blog des photos c'est pour demain midi. J'ai
un texte en préparation pour mardi : « La complainte du pauvre signaleur ». Félicitations à l'Entente
Cycliste Acrenoise encore une fois à la hauteur de l'événement.
Coureur local : Laurent CARTON
Très honnêtement, Laurent CARTON a fait une super course. Comme l'a dit Rudy, il a roulé les premiers Kms
pour l'équipe et a fait le boulot pour LHOTELLERIE à Gondregnies. Par la suite, cela fut plus difficile, il s'est
accroché mais il a terminé à la hargne. Sans une chute dans les derniers Kms, le peloton n'aurait pas cassé
et il aurait pu mieux faire. Cette 130ème place dans une course de ce TOP est très belle et aurait pu être
meilleure encore. Très bien Laurent. Le meilleur est encore à venir. Tu as montré le maillot dans ta région,
c'est parfait.
N.B : Une pensée pour Thomas DEGAND
Nous n'avons pas eu l'occasion de voir Thomas DEGAND, ni dans le peloton ni à côté. Mais il continue de
rouler, il est passé près de chez moi ce jeudi. Nous lui souhaitons de bien récupérer et de nous revenir en
pleine forme dès que ce sera possible. Cela ne doit pas être facile pour lui, de voir les autres rouler, dans
cette course locale.

Lien vers photos > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-cyclistes-locales2-2012.html

JUNIORS 22/04/2012
L'épreuve « juniors « de ce dimanche à Deux-Acren a rassemblé une bonne soixantaine de participants. Le
temps froid et pluvieux du début de course a laissé place à un soleil plutôt généreux par la suite. Question
course, l'équipe "ONDER ONS PARIKE" a fait forte impression. Un peu comme les débutants de Bury
l'avaient fait lors de la course d'ouverture du club de Deux-Acren. Belle épreuve, qui est partie avec un
peu de retard, probablement à cause d'un souci au niveau des signaleurs. Elle fut très animée.
D'échappées en échappées, il y a eu du mouvement. Le vainqueur est un français du nom de ROTTHIER
Florian. Un régional était présent. PICOUX Maximilien. (fils de Régis et petit-fils de Michel) Une belle
promesse pour le futur. Un très bel athlète sur un vélo. J'ai montré les photos au paternel et il le trouve
très bien en ligne. Il suit ses résultats chaque semaine. Malheureusement, il a été victime d'un problème
mécanique au 2/3 de la course et n'a donc pas pu défendre ses chances. Notons qu'il est déjà champion
provincial de contre la montre pour sa première année juniors. Ce n'est donc que partie remise. Vous avez
ses places chaque semaine dans nos actualités. Félicitations aux organisateurs qui proposent toujours de
bien belles journées cyclistes. Juste un rien dommage que ce dimanche c'était aussi LBL et que le public
aurait pu être un rien plus nombreux. Prochain rendez-vous des juniors dans la région : Lessines, le
06/05/2012 avec le Royal Vélo Club Saint-Roch de Lessines.

Lien vers photos > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-cyclistes-locales-22012.html

DEBUTANTS 04/03/2012
Deux-Acren. Très belle course des débutants en ce dimanche 04/03/2012. 77 participants. Si
le temps était légèrement incertain en début d'épreuve, cela s'est amélioré dans le courant
de l'après-midi. Beaucoup de monde pour assister à cette première compétition locale,
organisée par l'entente cycliste acrenoise. La course s'est décantée un peu juste après une
quarantaine de minutes. Les quatre échappés n'ont pas été repris par le peloton. Vainqueur :
VANDEPROTTE. (Bury) L'équipe de BURY a fait forte impression. Belle course du local
SOETENS Arnaud qui, lorsqu'il aura quelques courses dans les jambes, pourra intégrer les
bonnes places.
Lien vers photos > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-

cyclistes-locales-2-2012.html

