
ARCHIVES COURSES DU RVC SAINT-ROCH DE 2012 A 2015 

12/08/2015 : 
  

Liste des partants   
  



Résumé de la course : 
La course n'est pas partie très vite. Elle n'est d'ailleurs jamais vraiment partie sauf dans 
les deux derniers tours. Mais il faut tout de même avouer que les coureurs ont bien tenté 
de mettre les bouts durant une bonne partie de la course. Mais cela n'allait jamais bien 
loin. En outre, ceux qui essayaient comme BLANGENOIS ou NEVENS n'avaient pas 
toujours l'aide escomptée pour aller jusqu'à la ligne. Une petite cassure a eu lieu dans les 
derniers tours avec encore BLANGENOIS et THERAIN, accompagnés d'une dizaine de 
rouleurs. Ils avaient pris leurs distances. Finalement c'est à une quinzaine qu'ils vont 
arriver pour la gagne et à ce jeu, c'est DE JONGHE (club de Ypres) qui devance un 
japonais : OMACHI Kento et un américain. La course était très internationale. C'est assez 
rare pour ne pas oublier de le dire. Quelques secondes plus tard, le second groupe est 
remporté par GOETHAELS mais pour une 16ème place seulement. Les spectateurs que 
nous sommes n'ont pas été rassasiés. Les jeunes coureurs ont roulé mais, c'est un 
sentiment personnel, pas comme de coutume. Le peloton était assez amorphe. Le temps 
très certainement. J'étais en vélo et vous ne saviez pas faire un km sans être en nage. 
Pourtant, la moyenne de course n'est pas mauvaise. (41,024km/h) Nous avons déjà 
connu un THERAIN plus entreprenant. Un NEVENS plus conquérant et un GAYTANT 
vainqueur. Un VANHERPE plus accrocheur. BLANGENOIS sera très certainement à citer 
comme étant l'homme de la course mais avec deux ou trois américains. En effet, les 
cyclistes d'au-delà de l'Atlantique n'auront pas été mauvais. Pour peu, il y en a un qui 
gagnait. M CLARCKE termine troisième. Notons aussi que les deux anglais présents 
(Southeast région) ont également montré de belles choses. Encore une fois, je dirais que 
les organisateurs ont été vernis car il y a eu un bon nombre de coureurs, le temps était 
chaud mais vaut mieux ça que de la pluie et enfin, il n'y a pas eu d'incidents. Nous voilà 
repartis pour une année car il s'agissait de la dernière épreuve au programme du Royal 
Vélo Club Saint-Roch de Lessines. C'est d'ailleurs la dernière course dans notre entité. 
  

Classement : 

1. DE JONGHE Jules 

2. OMACHI Kento 

3. M CLARCKE Ian 

4. VANDAMME Robbe 

5. BERTRAND Dorian 

6. D'HEYGERE Gil 
7. THERAIN Quentin 

8. DE GROOTE Arne 

9. VAN DEN NEST Geffrey 

10. VAN IMPE Stef 
11. NEVENS Tibo 

12 MMCGIL Scott 
13 G HAAS Stephen 

14. VAN SCHELVERGEM Mattias 

15. VERBEKEN Dave 

16. GOETHALS Maxim 

17. FOARMES Ben 

18. ROOSENS Robin 

19. E WAJDA Marco 

20. EVERET Connor 
  

et  BLANGENOIS 21ème, VAN HERPE 25ème, DOISON 30ème, QUINTARD 
32ème, ... . 



 

 

 

  

Photo du Vainqueur : 
  

 

  

Liens vers l'album aux photos >>>> 

http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-
2015.html 



11/08/2015 : 
  

Liste des partants :  
  

 

  

 



Résumé du jour :  
La course a été bizarre. Dix coureurs prennent la clef des champs dès le premier tour et aussi 
étrange que cela puisse l'être, plus personne ne reviendra de toute l'épreuve. Pourtant, et on ne 
fera pas offense aux échappés, il ne s'agissait pas là de forces de la nature. Beaucoup de jeunes 
espoirs étaient dans ce groupe. SINOY, les trois américains de CCB racing, DEPREZ et deux ou trois 
autres ne jouent pas toujours les premiers rôles. D'ailleurs, ils ne seront vite que neuf puisqu'il y en 
a un qui a lâché prise. DUQUENNOY est en forme nous le savons. MOONS, le champion du Brabant 
Flamand et 64ème du Tour de Berlin est un renard. Mais de là à imaginer que les vieux de la vielle 
allaient subir toute la course derrière, il n'y avait qu'un pas que nous n'avions pas osé franchir. 
DEWORTELAER a essayé de mettre les voiles. PICOUX a essayé de recoller. Même DESMECHT 
a aussi tenté le coup. Sans oublier Niels VANDORSELAER qui a mis du gros braquet plus souvent 
qu'à son tour pour revenir. Mais manifestement, cela ne s'entendait pas. A ce jeu, devant, mener 
un train et s'entendre suffisait. Dans le dernier tour, le paquet de costauds est revenu à 45 sec 
mais le trou n'a pas été rebouché et finalement c'est MOONS qui gagne de deux vélos sur 
DUQUENNOY qui chiait des barres. Cette victoire était pourtant à sa portée. Imaginez, MOONS, 18 
ans, fait la nique à toute la troupe. Et à l'arrivée, serein, il semblait frais comme une rose. Au 
niveau des coureurs locaux, Arno SOETENS aura tenu deux heures quant à Bart DEURBROECK, il 
n'avait pas les jambes de l'an dernier. Max PICOUX aura beaucoup donné et la place qu'il fait ne 
reflète pas son engagement. Serge DEWORTELAER a expliqué qu'il a bien essayé mais cela n'a pas 
tourné. YDENS n'avait pas le visage des beaux jours. Il faisait la grimace. Il finira par abandonner. 
Le Royal Vélo Club Saint-Roch a réussi sa journée. Beau temps, un beau paquet de coursiers et pas 
mal de monde à l'arrivée. Notons tout de même qu'une chute assez rude a eu lieu en début de 
course et que le coureur a été emmené inconscient par l'ambulance. Un dernier petit mot pour les 
signaleurs tant de Lessines que d'ailleurs qui ont permis à cette épreuve de se dérouler 
parfaitement. TB !!! 
  

Classement :  
1. MOONS Steven 

2. DUQUENNOY Jimmy 

3. SINOY Fabio 

4. MITCHELL Thimothy 

5. WIGGINS Kai 
6. DEPREZ Tuut 
7. SMALL Cory 

8. DUFFELEER Joachim 

9. DESMUL Guust 
10. DESMECHT David 

11. DEWORTELAER Serge 

12. VANDEMAELE Angelo 

13. ONGHENA Mathias 

14. GREMELPONT Axel 
15. VANDORSELAER Niels 

16. MOTTE David 

17. BOGAERT Steven 

18. SIMON Kenn 

19. VANDAMME Peter 

20. ROLET Sylvain 
  

et BURTON 23ème, BUNTINCX 25ème, PICOUX 30ème, ... . NC : SOETENS, 
YDENS, DEURBROECK. 
  

 



Photo du vainqueur :  
 

  

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10/05/2015 : 
  

Liste des partants : 
  
 

  



 

  

 
 



Résumé du jour : 
Il y a longtemps que la chose n'était plus arrivée. La course a failli prendre un sérieux retard en 
raison de véhicules mal garés le long de l'Ancien Chemin d'Ollignies à Lessines. Le délégué de 
course MOONS ne voulait pas donner le départ sans un accord du service de police et il avait bien 
raison. La sécurité d'abord. La police a fait preuve de compréhension car si le dépanneur mettait 
3/4h pour tout évacuer, la course ne serait pas partie avant 16h00. La police a demandé de faire 
attention mais a permis le départ de la course à l'heure ou presque. Ouf de soulagement mais 
carte rouge aux irresponsables qui ne respectent pas la signalisation en place. Espérons pour eux 
que le montant de l'enlèvement et le PV soient bien salés. Cela les aidera à réfléchir 
aux conséquences de leurs actes. 70 coureurs se trouvaient sur la ligne de départ. Il y avait pas 
mal de bons rouleurs. Notons la présence de Bart DEURBROEK, de Max PICOUX, des habitués 
ROLET, COMMINETTE et DELITTE. Mais le plus important à retenir est l'échappée qui a eu lieu en 
début de course vers le 2ème tour. PREMONT (dont les grands-parents habitaient Lessines il y a 
deux ou trois ans) et REYNVOET, pas des manchots, ont laissé tout le peloton en découdre à 
l'arrière durant toute la course. L'ancien pro qui est maintenant chez WILLEMS, a maintenu l'écart 
jusqu'au dernier tour. Il a d'ailleurs lâché son compagnon d'échappée et a réussi à garder une 
vingtaine de seconde sur le peloton. A trois tours ils avaient encore 1 min 10. PREMONT vainqueur 
à Lessines, c'est une belle carte de visite. REYNVOET second, ce n'est pas une surprise. C'est un 
costaud. MOTTE fait une belle 3ème place. Du côté des gars de la région, ROLET termine 6ème, 
PICOUX 9ème, PINEDA 16ème et DEURBROECK 19ème. Une belle place pour Max PICOUX qui 
n'avait pourtant pas l'air au mieux. Bart de son côté fait un beau top 20 car il y avait des gros bras 
dans le sprint final. Nous avons assisté à une super course. L'organisateur doit être heureux car il a 
eu tout ou presque en sa faveur. Félicitations au Royal Vélo Club Saint-Roch pour son épreuve. 
Mention + au garage Vanbelle qui met beaucoup de matériel à disposition pour faire sa pub et 
aider les courses. Nous ne pouvons fermer cet article sans dire tout le bien que nous pensons de 
cette minute d'                  
applaudissements devant le portrait placé face à la ligne en l'hommage de Claudy CRIQUIELION 
juste avant le départ.  
  

Classement : 
1 PRÉMONT CHRISTOPHE BEL19891122 VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURE 02:55:00 
2 REYNVOET NIELS BEL19911130 JOSAN - TO WIN CYCLING TEAM 02:55:05 
3 MOTTE DAVID BEL19851221 WETTERSE DAKWERKEN TRAWOBO 02:55:20 
4 SMISMANS JEF BEL19910524 VAN EYCK SPORT 02:55:20 
5 COMMINETTE JEAN-MICHEL BEL19750530 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 02:55:20 
6 ROLET SYLVAIN BEL19760511 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 02:55:20 
7 GLORIEUX STEVEN BEL19800911 VAN EYCK SPORT 02:55:24 
8 LA ROSE GRÉGORY BEL19931110 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 02:55:30 
9 PICOUX MAXIMILIEN BEL19951112 COLOR CODE -AQUALITY PROTECT 02:55:35 
10 ARIMONT CHARLIE BEL19960603 COLOR CODE AQUALITY PROTECT 02:55:40 
11 LAVA KEVIN BEL19890612 SMARTPHOTO CYCLING TEAM 02:55:40 
12 CARDOEN HENRYK BEL19870829 DOUCHY-THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE/LANGEMARK 
02:55:40 
13 BURTON JÉRÉMY BEL19840913 DOUCHY-THALASSA CT OOSTENDE 02:55:40 
14 DE FAUW KEN BEL19910919 WIELERCLUB  STEEDS VOORAAN  V.Z.W. 02:55:40 
15 HERMANS STEFF BEL19960418 DCM CYCLING TEAM 02:55:40 
16 PINEDA HENDRIK CAN19950508 DEVINCI 02:55:40 
17 POLIZZOTTO BARTOLO BEL19910824 SECTION HENNUYERE 02:55:40 
18 WASTYN EMIEL BEL19920101 INDIVIDUEEL 02:55:40 
19 DEURBROECK BART BEL19730830 ENTENTE CYCLISTE WALLONIE 02:55:40 
20 LANGEDOCK MATHIEU BEL19840225 WIELERTEAM DECOCK-WONINGBOUW VANDEKERCKHOVE 
02:55:40 
et STASSIJNS 27ème, BAEYENS 48ème, DELITTE 51ème, ... . 
  

 
 
 
 
 
 
 



Photo du vainqueur : 
 

  

Photos de la course >>> 
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-
2015.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/12/2014 : 
  
Entretien 2014 avec le secrétaire, Jhonny SERLIPENS. 2015 est avec les archives actus. 

2014 se termine. Quel bilan peux-tu en tirer ? Courses, soupers, ... 
. 

Au niveau des courses, le bilan est mitigé ; le GP Victor Dubois, pourtant 
organisé le jour de la fête des mères, a attiré 118 coureurs ; un véritable 
succès. Les GP des Carrières, dans le cadre des festivités du Cayoteu, 
furent plus décevants au niveau de la participation ; le mardi, en 
catégories élites/espoirs, seulement 43 coureurs se sont présentés tandis 
que le lendemain, 56 juniors prirent le départ. Nous nous sommes 
consolés car même s’il y avait peu de coureurs au départ, les épreuves 
furent très animées. 

Notre traditionnel repas public, le deuxième samedi d’octobre, a connu 
cette année le plus grand succès depuis son organisation ; 255 convives 
nous ont rejoints ; ce fût une soirée formidable. 
  

Le programme 2015 est déjà sorti à titre provisoire. Tu peux nous 
dire un mot des différentes organisations du RVC Saint-Roch de 
Lessines ? 
Le GP Victor Dubois (Juniors) aura lieu le 10 mai (comme l’an dernier, le 
jour de la fête des mères), les GP des Carrières, dans le cadre des 
festivités du Cayoteu, le mardi 11 août pour les Elites/Espoirs et le 
lendemain pour les Juniors. Notre repas public aura lieu le samedi 10 
octobre en la salle St-Roch ; ce sera la dixième édition. 
  

Quand j'assiste aux courses du Cayoteu et que je discute de tout 
et de rien avec les anciens coureurs ou les supporters, beaucoup 
ont la nostalgie. Tu peux comprendre cela ? Nostalgie des trois 
courses (plus que deux aujourd'hui), nostalgie du nombre de 
coureurs, nostalgie du manque de coureurs locaux, nostalgie du 
nombre de spectateurs, ... . Pourquoi toujours se tourner vers le 
passé alors que le présent n'est pas aussi morose que certains 
veulent bien le dire ? ! 
Moi-même, j’en fais partie ; j’ai des souvenirs de gamin ou les coureurs 
étaient tellement nombreux qu’il n’y avait pas de dossards en suffisance. 
Que dire du public présent en masse tout le long du parcours ; une 
course cycliste à l’époque était considérée comme un événement festif. 
Aujourd’hui, c’est tout simplement un événement sans intérêt et gênant 
pour les gens qui habitent sur le parcours. Néanmoins, nous devons 
composer avec ces paramètres mais ce n’est pas toujours évident ... . 
L’absence de « pointure(s) » locale(s) joue probablement un rôle 
également. 
  
J'ai vu que tu as gagné le challenge de ta catégorie dans le Cyclo 
Club Saint-Roch de Lessines. Tu t'es manifestement beaucoup 
investi en 2014 pour réussir ce défi !!!! Quel plaisir en as-tu retiré 
? Tu es secrétaire du Vélo club et membre du Cyclo Club. C'est un 
besoin ? Est-ce complémentaire ? 



En fait, j’ai gagné le challenge l’an dernier et je termine à la quatrième 
place cette année. Le vélo reste ma grande passion et comme tu le 
précises, constitue pour moi un besoin. Dès que j’ai arrêté le football et la 
balle pelote que j’ai pratiqué pendant de nombreuses années, je me suis 
mis au vélo. Je suis heureux chaque dimanche de pouvoir parcourir des 
kms avec d’autres mordus. 
  

Nous avons posé la même question ou presque au secrétaire de 
l'Entente Cycliste Acrenoise. Pourrions-nous un jour espérer revoir 
une course pour les pros à Lessines ? Un « GP des carrières » 
avec des élites sans contrat n'a tout de même pas la même saveur 
que les vrais pros. Quel est le plus gros problème que vous devriez 
surmonter ? 

Incontestablement, le plus gros problème serait d’ordre financier. Il est 
très difficile d’attirer des (gros) sponsors de nos jours et nous ne pouvons 
prétendre à quelconque aide financière de la part de la commune dans la 
conjoncture actuelle, mais je ne cache pas que ce serait l’apothéose de 
pouvoir proposer une épreuve professionnelle dans la cité du Porphyre 
(l’appel est lancé …). 
  

Le club de Wodecq, le club de Naast, le club de Dottignies, ... 
organisent des courses pour les dames. Il y en a d'ailleurs de plus 
en plus, il suffit de regarder les programmes très chargés qu'ont 
ces compétitrices. Vous n'avez jamais pensé organiser une course 
de ce genre à Lessines ? Je n'ai d'ailleurs pas souvenance qu'un 
organisateur lessinois n’en ait jamais organisé une. Seriez-vous un 
rien macho ? (humour) 

Du tout … ; d’ailleurs, nous avons déjà évoqué la possibilité d’organiser 
ce genre d’épreuve, mais nos compagnes n’ont rien voulu entendre 
(rires). Blague à part, c’est vrai que les épreuves féminines sont 
totalement inconnues sur Lessines mais je ne suis pas sûr qu’elles 
attireraient un public plus nombreux. 
  
Vous avez décidé de stabiliser les circuits comme ceux que nous 
connaissons pour les juniors et ceux pour les élites sans contrat, 
depuis quelques années. Pourtant, si de prime abord ils semblent 
assez costauds, ils peinent tout de même à faire la décision dans la 
course. Je suis de ceux qui pensent qu'une côte comme le « 

château d'eau » est nécessaire. (Mouplon) Pour l'an prochain, 
vous allez maintenir les circuits actuels ? 
Nous avons été obligés de revoir nos circuits ; le nombre de signaleurs 
requis sur les anciens parcours était trop important et nous peignons 
vraiment à « boucler la boucle ». Nous sommes conscients que nos 
circuits actuels sont dessinés plutôt pour des coureurs « athlétiques » 
tant ceux-ci sont très rapides (généralement, la moyenne est de plus de 
40 km/h) malgré une succession de passages très techniques et de 
relances incessantes, mais nous avons aussi remarqué que la côte du 
Mouplon empruntée par le passé faisait « fondre » littéralement les 



pelotons au gré des ascensions (quel intérêt d’avoir cent coureurs au 
départ si c’est pour en avoir à peine le tiers à l’arrivée) ; dès lors, nous 
avons dû faire des choix. 
Nous devions également éviter à tout prix la Chaussée Victor Lampe, qui 
causait pas mal de soucis tant au convoi, qu’à la police, la circulation 
dense aux heures de pointes, etc. … Et le fait de passer dans le cœur du 
quartier St-Roch semble plaire aux riverains, en témoigne leur présence 
sur leur devanture le jour des courses.  
  
Il y a deux ans, vous avez fêté le 65ème anniversaire du club. Il en 
reste trois pour atteindre le 70ème. Est-ce que vous avez déjà 
dans l'idée d'organiser quelque chose à cette occasion ? 70 ans, 
c'est un fameux bail !!! 
Dans le contexte actuel, qui sait ; existerons-nous encore dans trois ans 
? Sera-t-il encore possible d’organiser des courses cyclistes ? Nous nous 
y accrocherons mais rien n’est prévu pour le moment. 
A titre personnel, je pense que la ligue devrait prendre les devants et 
nous offrir une épreuve relevée, mais quand je vois l’ignorance dont nous 
fûmes victimes pour nos 65 ans, on ne peut hélas que rêver… 

  
Le RVC Saint-Roch, c'est une ramification du "El Cayoteu 1900". Le 
club est totalement imbriqué dans le Cayoteu. Est-ce que cela 
représente un avantage ou un inconvénient ? 
Il faut savoir qu’au départ, le Cayoteu est né du Vélo-Club St-Roch. 
Actuellement, le RVC est une cellule du Cayoteu, et c’est un grand 
avantage ; outre nos propres membres (compagnes comprises) qui 
composent notre comité, nous sommes épaulés par les nombreux 
membres du Cayoteu et sa cellule technique e. a., qui nous apportent les 
bras nécessaires et précieux lors de nos organisations.  
  
Tu as certainement lu les autres entretiens. Tu sais donc que je 
laisse la dernière question ouverte afin que tu puisses évoquer un 
sujet ou des personnes en particulier. Voilà, à toi la parole. 
Je me permettrai juste, au nom de notre club, de mettre à l’honneur ton 
site ; de te féliciter pour le boulot énorme que tu abats. Ta bible sur le 
cyclisme local ne cesse de croître et la tenue « à jour » est un modèle 
du genre, et je sais que c’est un travail de bénédictin. Ces archives auront 
une valeur énorme dans les années futures. Continues de la sorte et 
encore toutes nos sincères félicitations.  
  

Jhonny, je te remercie encore grandement d'avoir bien voulu répondre à 
cet entretien. Encore beaucoup de bons moments sur ton vélo et à ton 
poste de secrétaire du RVC Saint-Roch. Je reste bien entendu à ta 
disposition et à celle de ton club. 
  

Arnold Baudechon 
 
 



 
13/07/2014 : 
  
LISTE DES PARTANTS : Sorry mais je me suis un peu raté sur la photo de la liste. 
  
 

  
 
 



 
RESUME DE LA COURSE : 
  

Hier c'était la nuit, aujourd'hui, c'est le jour. Le temps était magnifique, 
les coureurs et les spectateurs étaient nombreux. Que demander de plus ? 
Nous avons eu droit à la présence de notre coureur local Arno SOETENS 
qui a fait une belle course. Les commentaires à son propos sont dans sa 
page des supporters. Et cerise sur le gâteau, Laurentin BUREAU était aussi 
de la partie. Son papa est originaire de Lessines et est aussi coureur. Les 
56 coursiers présents nous ont permis de voir des attaques incessantes. 
Les groupes de Parike, Bury, Virginal, Alost, Cureghem, ... étaient bien 
conséquents. Des coureurs de la région étaient aussi partants : THERAIN, 
BUNTINCX, HERPELINCKX, DELECAULT, ... . Toutefois, personne n'a 
réellement pu prendre du champ en début d'épreuve. Arno est resté 
sagement dans le peloton à attendre le bon moment. Laurentin a brûlé 
deux grosses cartouches en s'échappant avec d'autres mais cela n'a pas 
fonctionné. Finalement, quelques coureurs parviennent à mettre les voiles 
dans les deux derniers tours. Au dernier passage, un coureur de l'équipe 
ZANATTA a pris ses distances. Il gardera un petit écart sur ses 
poursuivants jusqu'à la ligne. Après, le reste de ce petit groupe arrive un 
à un et puis c'est le sprint d'un peloton fort d'une trentaine 
d'hommes. Notons aussi la présence du délégué de course lessinois, 
Philippe MOONS, qui a officié sur les deux courses avec deux ou trois 
collègues. Pour avoir discuté avec pas mal de monde, le sentiment général 
était bon. Il faut dire que ce genre de course est beaucoup plus axé sur la 
jeunesse et souvent, toute la famille ou les supporters accompagnent. Ce 
n'est pas comme avec les plus âgés. Au moment du final, l'après ligne 
était quasiment identique aux belles années tant il y avait du monde. 
Tellement, que la vague des spectateurs masquaient les premiers arrivés 
et quand le peloton a abordé cette zone, arriva ce qui devait arriver. Un 
coureur a pris le vélo du vainqueur qui attendait le podium. S'en est suivi 
un vol plané de première catégorie. Heureusement, il n'y a pas eu de 
blessé. Comme toujours, certains oublient qu'une fois la course terminée, 
ils ne sont pas seuls au monde ... . Encore une fois, nous avons passé une 
bien belle journée. Mention spéciale au Royal Vélo Club Saint-Roch pour 
cette seconde course. Et pourquoi, à l'avenir, ne pas tout axer sur les plus 
jeunes et nous mettre sur pieds un mini tour de trois jours ?  
  
 
 
CLASSEMENT : 
  
1. VEROUGSTRAETE 
2. DE VOS 
3. DE JONGHE 
4. ROOSENS 
5. VANHOUCKE 
6. GERRISTSEN 
7. MOONS 
8. JACOBS 
9. PHILIPPS 
10. ROELS 



11. FARINON 
12. VANDAMME 
13. VERSLEYDONCK 
14. VAN HASSEL 
15. HULSMANS 
16. KOSLOWSKI 
17. MAESEN 
18. VANOUDENHOVE 
19.VANDENBROECK 
20. BERO 
  
21.DENORRE, 22.BUNTINCX, 29.SOETENS ... BUREAU NC. 
  
PHOTO DU VAINQUEUR : 
  
 

VEROUGSTRAETE avec le bouquet. 
  
LIEN VERS L'ALBUM AUX PHOTOS :  
http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-locales-2014.html 

 
 

 

 

 



12/07/2014 : 
  

Liste des partants : 
  
 

  



Résumé de la course : 
Il y avait 43 coureurs sur la ligne de départ. Nous avons eu la chance 
d'avoir eu pas mal de coureurs de la région. Nous en avons parlé dans les 
actus. Le local Bart DEUBROEK était aussi de la partie et a fait une 
superbe course. Nous nous attendions néanmoins à un nombre plus 
conséquent de coureurs mais aussi de spectateurs. Il faut dire que le 
temps a été assez détestable durant toute l'après-midi. Les passages 
ensoleillés ont succédé à la pluie. Pourquoi était-ce aussi mitigé ? La 
réponse se trouve certainement dans la météo mais aussi sûrement dans 
le nombre de courses, non pas de la journée, mais du w-e et de celles à 
venir. Sans compter le long w-e de 15 août. Lessines était vraiment prise 
entre des TOP morceaux comme le Havenpijl de dimanche, la Kustpijl et le 
tour de Flandre Orientale dès demain. Nous avons toutefois assisté à 
une bien belle course. Les présents ont mis leurs mollets à contribution. Il 
y a eu sans cesse des attaques. Dès les premiers tours il y avait deux 
groupes. Un peu plus tard tout s'est recollé. Puis de nouveau deux 
groupes. L'arrivée s'est jouée entre une quinzaine de rescapés dont des 
coureurs de la première heure comme DEURBROECK, 
LEVEILLE, DEBRABANT, GREMELPONT ou GUNST. Les coursiers nous ont 
donné une belle leçon de courage car quand la pluie tombait, il fallait faire 
face. Bien aussi la présence de deux team en nombre : CUREGHEM 
SPORTIEF (c'est souvent le cas) et CYCLICING TEAM TOMACC (pour 
préparer les futurs interclubs ?). Félicitations aux signaleurs qui pour une 
grosse part était des cyclos de Saint-Roch. Ils ont été bien rincés. Pour 
cette première journée consacrée aux courses du Cayoteu, je trouve que 
l'organisateur n'a pas été récompensé des gros efforts consentis pour 
mettre sur pieds ces courses. D'un point de vue financier, c'est un gros 
investissement (30 prix) mais c'est aussi un travail de toute une année via 
la recherche de sponsors et la mise en place de tous les préparatifs divers. 
Dommage que coureurs et spectateurs ne comprennent pas que le GP des 
Carrières a une histoire et qu'il mérite certainement mieux que ce à quoi 
nous sommes confrontés depuis quelques années. Demain sera un autre 
jour. Félicitations au gens du Royal Vélo Club et félicitations aux coureurs 
pour cette partie de manivelles qui en valait la peine.  
  

Classement de la course : 
  

Voici que c'est un récidiviste qui gagne une nouvelle fois à Lessines en la 
personne de Tommy BAEYENS. En effet, il avait déjà réglé tout son monde 
en 2012. Quand vous regardez le classement de cette année-là, il y a de 
fortes similitudes avec 2014. (ci-dessous) 
  

1. BAEYENS 

2. POPPS 

3. GUNST 

4. REMORY 

5. DEBRABANT 

6. LEVEILLE 



7. S ROLET 

8. GREMELPONT 

9. MEEUWENS 

10. DEURBROEK 

11. FYFFE 

12. VANGOETHEM 

13. CARDOEN 

14. DESREUMAUX 

15. MC PHEE 

16. JOHNSTONE 

17. VANBRUTTEM 

18. BEULENS 

19. VANTOMME 

20. HARRIS 
 

Delitte 26ème et Fontaine 30ème. 
 

Photo du vainqueur : 
 

POPP-BAEYENS-GUNST 
  

Lien vers l'album aux photos >>>>  



http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-
locales-2014.html 
25/07/2014 : 
  

Voici quelques informations complémentaires sur les courses qui auront lieu à 
l'occasion du Cayoteu 2014. Toutes les infos se trouvent dans les actus du 
site. Des reportages sont prévus, sans soucis majeurs, sur les deux courses. 
  

 

  
 

 

 

 



 

 

11/05/2014 : 
  

Liste des partants  
  



 

  

Résumé de la course 

Le Royal Vélo Club Saint-Roch peut être heureux. En ce jour incertain et 
tempétueux, ils sont 117 coureurs à être inscrits sur les listes de la FCWB. 
Fameux paquet qui devait emprunter 18 fois un circuit relativement local. 



Ils sont venus de partout mais comme prévu, les Bury et les WOOP 
étaient très nombreux au même titre que les Courtrai et les Roulers. 
Charleroi avec SIX faisait aussi partie des grosses équipes présentes. De 
même que CASTRIQUE ou THERAIN. Durant les premiers tours, trois 
coureurs ont mis les voiles. Le peloton a commencé à réagir après une 
heure de course. Quel vent mes amis !!! Il y a eu des lâchés en nombre à 
chaque tour. Il est vrai que celui qui n'était pas bien placé n'avait aucune 
chance. Arno SOETENS, notre coureur local a fait forte impression. 
Costaud, le nez dans le guidon, bien mis dans la troupe et aux aguets vers 
la 40ème place. Par ailleurs, ce ne fut pas facile pour la police car si le 
début de course a été donné en heure et en temps, une dernière 
vérification de la présence des signaleurs s'imposait. A un autre moment, 
un accident semble avoir eu lieu en centre ville. Il y avait donc bien du 
monde dans le peloton, ce qui est assez exceptionnel car il y avait 
longtemps que nous n'avions vu un tel nombre de cyclistes sur nos belles 
chaussées lessinoises. Disons aussi que les spectateurs étaient très bien 
représentés. Ce ne sont manifestement pas les 12 petits degrés extérieurs 
qui ont rebuté les visiteurs d'un jour. MORTIER, DEPRET et VANACKER 
auront tenu plus d'une heure de course avant que plusieurs gros bras dont 
LOY se mettent à mettre le feu à l'arrière. A quelques tours de la fin, un 
petit groupe de 11 coureurs s'est isolés à l'avant. Il est suivi par trois ou 
quatre autres compétiteurs qui n'arriveront pas à faire la jonction. Le 
reste du peloton fort d'une trentaine d'hommes est aux environs des deux 
minutes. A l'entame du dernier tour, malin qui aurait pu dire qui allait 
gagner. Mais dans le dernier virage de la Chaussée G Richet, c'est Antoine 
LOY qui arrive seul avec une bonne centaine de mètres sur les autres 
fuyards. Il gagne sur un gros braquet et sans discussion aucune. Victoire 
méritée du champion provincial (Bury mais maillot vert et blanc) dont la 
paternel qui se trouvait juste en face de mon objectif ne pouvait à la fois 
cacher sa joie mais aussi sa surprise. LOY a fait le boulot toute la course, 
il semblait bien le plus costaud à Lessines. Je n'ai pas aperçu notre 
coureur local, Arno SOETENS, dans les finisseurs. Mais cela passe 
tellement vite. Nous attendrons la parution du classement avant de vous 
donner les résultats les plus intéressants pour nos lecteurs. Dont celui 
d'Arno. Belle course, très dure avec le vent, beaucoup de spectateurs, rien 
à dire, le RVC Saint-Roch avait été béni par le Saint Apôtre en ce jour de 
fête des mères.  
N.B : Arno n'est pas classé. 
  

 
 
 
 
Classement de la course 
  



 

  
+ VANDERBRACHT 34ème, DE JAEGER 35ème, TAS 39ème, VANDAMME 
42ème, VANBOST 43ème, BRUYERE 49ème, BIEBUYCK A 58ème, NOEL 
59ème, MAL 63ème. 
  

Photo du vainqueur 
  



 

  
 



  
  
  

Lien vers le blog aux photos de cette course >>>>> 

http://albums2bsiterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-
locales-2014.html 
 

 

 

04/01/2013 : 
Globalement, pas de gros changements dans le RVCST. Comité, moyens de communication et épreuves 
identiques. Le Royal Vélo Club Saint-Roch restera sur un programme analogue en 2014. Le dimanche 11 
mai 2014, les juniors seront sur la ligne de départ. N'oublions pas la course de Ghoy qui se fait sous leur 
égide, le 07 juin 2014. Enfin, concernant les courses du « CAYOTEU », il y en aura encore deux. Le mardi 
12 août 2014 pour les élites sc et espoirs et le mercredi 13 août 2014 pour les juniors. Nous espérions une 
troisième course, ce ne sera pas pour cette année. Le RVC St-Roch sera encore présent avec trois épreuves 
en 2014. C'est un beau programme qu'il faut applaudir. Pour plus d'infos, le site donne souvent les 
renseignements nécessaires.  

  
Texte avant courses du Cayoteu 2013 
  
  

1) Nous voilà à moins de huit jours de la première course. Est-ce que tout est en ordre, au niveau des épreuves ?  
  
Oui, comme à l' acoutumée, nous avons tracé et effectué le circuit au sortir de l'hiver. Nous proposerons cette 
année un circuit unique pour les deux catégories, le but étant d'éviter à tout prix la chaussée V. Lampe (qui 
engendrait pas mal de soucis de circulation), mais également de traverser le quartier Saint-Roch, coeur de notre 
kermesse. Une fois encore, la victoire devrait sourire aux puncheurs. 
 
2) Cette année, nous voilà avec une course pour élites sc et espoirs et une autre pour juniors. Nous avions encore 
trois courses il n'y a pas dix ans. Est-ce que cela devient vraiment difficile pour un organisateur de nos jours ou 
est-ce plutôt une stratégie pour aller vers les plus jeunes ? 
  
Oui, les difficultés croissantes (logistique lourde, les nombreux frais annexes, disponibilité des signaleurs, ...) 
nous ont contraintes à ramener nos épreuves à deux. L'engouement pour le sport cycliste n'est plus celui que nous 
avons connu par le passé (pourtant pas si lointain); le monde évolue, aujourd'hui, une course cycliste est plutôt 
une manifestation gênante pour les riverains ou autres usagers de la route. 
 
3) Le fait que nous n'ayons quasiment plus de coureurs lessinois (entité) vous inspire quoi ? Alors que nous en 
avions (et des bons) durant de nombreuses années. 
  
C'est évidemment regrettable; c'est certainement un facteur de désintérêt du spectateur local qui lorsqu' il prend 
connaissance de la liste de départ, s'aperçoit qu'il y a une majorité de coureurs flamands. Quelques coureurs 
français nous font toujours l'honneur de leur présence également, mais il y a manifestement un manque de 
pouvoir encourager un coureur local. 
 
4) Quelles sont vos espérances pour les prochaines courses ?  
  
Comme de coutume, que chaque acteur, qu'il soit coureur, organisateur bénévole, spectateur, ..., prenne du plaisir 



dans nos organisations. Nous essayons de mettre tout en oeuvre pour que celles-ci se déroulent dans les 
meilleures conditions. Nous espérons une remontée du nombre de participants car nous travaillons durant toute 
l'année pour ces organisations; nous le méritons amplement. 
  
5) Je suis peut-être optimiste mais n'avez-vous plus l'envie de nous refaire une belle course pour les pros comme 
à la belle époque ? 
  
Ce serait vraiment l'apothéose, et je peux dire que certains d'entre-nous n' attendent que cela avant de passer le 
flambeau. Malheureusement, les prétentions financières de la ligue et des coureurs amenuisent notre rêve; mais 
on ne sait jamais, si nous trouvions des partenaires solides ... 
  
Des réponses pleines de sincérité et de lucidité. Les temps changent, les courses restent. Et le travail pour "bien 
les faire" est toujours très important. C'est une raison pour laquelle le soutien des spectateurs et des coureurs doit 
rester élevé. Le RVC Saint-Roch est toujours fidèle au poste depuis plus de 65 ans !!! Alors notre mot d'ordre 
sera : "Reconnaissance et Participation". 
 
Merci encore.  
A.B 

  
  



31/07/2013 : 
Bientôt les courses de la semaine du "Cayoteu" !!! Un beau programme nous attend pour 
l'occasion. Détail central de l'affiche, ci-dessous. Voir les actus pour des renseignements 
complémentaires. 
  

  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20/05/2013 : 
  
Le GP Victor DUBOIS est annoncé pour le 02/06/2013. Plus qu'une dizaine de jours pour voir le coureur 
local et les coureurs régionaux sur le circuit habituel du RVC St-Roch. Nous vous tenons au courant la 
semaine qui précéde. (actualités) Voir aussi site du RVC St-Roch !!!! 
  

 

10/12/2012 : 
  
Vous souhaitez revoir les résultats complets de 2012 ? 
Prenez ce lien > http://rvc.elcayoteu1900.be/events.php 
  
Vous souhaitez connaître le programme de 2013 ? 
Alors regardez ci-dessous. 
  
02/06 JUNIORS 
13/08 ELITES + ESPOIRS 
14/08 JUNIORS > manifestement changement de catégorie pour une des courses du 



Cayoteu.  
  
Cela devra être confirmé car le calendrier n'est pas encore sur le site de la FCWB. 

  

05/11/2012 : 
Pages de l'expo du 65ème anniversaire du RVCSR. 
1) http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/exposition-65-ans-de-royal-velo-club.html 
2) http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/exposition-2-65-ans-de-royal-velo-club.html 

  

03/10/2012 : 
Le we de l'expo est proche. Plus qu'un mois. Encore un peu de patience et vous saurez tout sur ce we des 65 ans 
d'existence du RVC St-Roch de Lessines et sur la partie relative aux coureurs locaux. Une chose est certaine, si vous êtes 
des fans de cyclisme, il vous faudra absolument bloquer ce we. 
  
20/09/2012 :  
Affiche du souper du 65ème anniversaire du Royal Vélo Club Saint-Roch à  
Lessines. Petite note sur l'expo en bas d'affiche. 

  
 

JUNIORS 14/08/2013 
  
Le vainqueur 
  
  

 
 
 



Résume : 
Les 48 juniors se sont élancés à l'heure prévue sous la direction des quatre 
délégués de course dont deux de notre région : Philippe MOENS et Marcel 
HAILLEZ. C'est par un beau soleil estival que les coureurs ont pu nous 
démontrer l'étendue de leurs talents. Peu de coureurs régionaux mais la 
présence d'Arno SOETENS faisait plaisir à bon nombre. Sauf qu'encore un peu 
il se retrouvait sur la liste des oubliés. Et même s'il revenait de congés et qu'il 
était un peu court au niveau du rythme, il a démontré que la catégorie des 
juniors n'avait pas d'emprise sur sa motivation. Il y avait aussi un coureur 
d'une équipe française dont le nom devrait vous parler. Il s'agit de BUREAU 
Laurentin, le fils de Laurent et petit-fils d'Alain. La course a été à l'image de 
celle des plus âgés de la veille. De petits groupes se sont formés durant toute 
l'épreuve. Finalement, sept coureurs arrivent pour le sprint et c'est 
DEJONGHE Bram qui l'emporte d'un cheveux sur DEVOS Jens et DERIJK 
Mathias qui avait déjà fait parler de lui à Deux-Acren. A vrai dire, ils sont 
quatre à être dans un mouchoir de poche. Arrivent ensuite un peloton un rien 
plus conséquent dans lequel BUREAU termine 13ème. Un point bonus + aux 
gars des WOOP car ils étaient à 8. Les coureurs de Bury étaient peu 
nombreux et les ténors devaient certainement se réserver pour la course 
d'Angreau. (15/08) Les présents n'ont pas roulé comme de coutume. 
Notons qu'une chute a eu lieu au Foubertsart dans les derniers tours. Les 
deux coureurs ont été emmenés vers les cliniques de Renaix et 
Grammont. Voici donc la dernière course du RVC Saint-Roch pour cette année 
2013. N'oubliez pas qu'au niveau des activités, il reste le souper annuel 
d'octobre.  

Classement : 
1) DEJONGHE 
2) DEVOS 
3) DERIJCK 
4) FAUT 
5) DEPREZ 
6) DE LANGHE 
7) VAN HERCK 
8) QUINTELIER 
9) CARDOEN 
10) SLAGMULDERS 
11) DE VILLE 
12) GOOSSENS 
13) BUREAU 
14) VAN DER HOEVEN 
15) LAUWERIJS 
16) VANDEPUTTE 
17) OTTEVAERE 
18) WALDERS 
19) ROGGE 
20) LIEDTS 
  
... VANDENBULCKE 24, DEGROOTE 32, DELHAYE 33, ... . 
  

Lien vers les photos du blog  
  
sur blog annexe. 



 

  
11/08/2012 :  
Attention les courses ont lieu le MARDI 14 et le JEUDI 16 août 2012. Le circuit a 
aussi évolué. Affiche "riverains" dans les actualités PM. 

28/06/2012 : 
Les préparatifs de l’exposition sur les courses du RVC St-Roch + anciens coureurs de Lessines sont déjà bien 
avancés. Ce sera manifestement un bien beau moment pour les amoureux de la « petite reine ». Je ne vous en dirai 
pas plus pour le moment. Dès que j’ai le « feu vert » du président ou de Jhonny, je passe les infos. A ne pas manquer 
!!!  

16/06/2012 :  
La première étape du challenge du Royal Vélo Club Saint-Roch a eu lieu à Ghoy la semaine dernière. De fait, 
l'organisateur de Ghoy était sous licence du club de Lessines. 
Voici l'affiche des autres manches du challenge : 



 

  
 



03/12/2011 : Les courses de Lessines sont annoncées.  
06/05/2012 > Juniors 
14/08/2012 > Amateurs (élites + espoirs)  
16/08/2012 > Amateurs (élites + espoirs) 
 

ELITES SC ET ESPOIRS 13/08/2013 
  
Le vainqueur 
  
  
  
  

Résume : 
L'équipe du RVC Saint-Roch avait une nouvelle fois mis le paquet pour cette épreuve des élites sc et 
espoirs. Le nombre aurait pu être plus conséquent mais deux remarques sont à formuler : 1) Il y avait de 
très bons coureurs à Lessines. La qualité était donc bien présente. 2) Les régionaux étaient un peu plus 
en nombre que de coutume. Avant le début de course, plusieurs véhicules ont été enlevés car ils ne 
respectaient pas la signalisation. Le départ de la course aurait pu prendre un certain retard mais fort 
heureusement il n'en a rien été. La sécurité d'abord. Nous avons assisté à une course faite de nombreux 
rebondissements. Après deux tours, un paquet d'une bonne dizaine de coureurs mettait le large. Dans ce 
groupe le malheureux SELVAIS. Il cassera son guidon à quatre tours de la fin. (ab) Situation cocasse 
mais dangereuse. Une moitié de guidon pendait d'un côté. Il lui restait la partie gauche et la potence. 
Nous avons eu beaucoup de chance. DESMECHT, DELEUZE, DEWORTELAER, VANHEUVERSWIJN, MOTTE, 
VEKEMAN, GREMELPONT, LEVEILLE, LADRIERE (x2), ... sont tous des coureurs de haut niveau et des 
coureurs proches de Lessines. La présence de coureurs connus apporte incontestablement un « plus ». Le 
Président et le Secrétaire du RVCSR ont eu raison de le dire dans leur interview de la semaine dernière. 
Peu de coureurs ont terminé l'épreuve. C'est dire si la fin de course a été difficile. Plusieurs petits groupes 
étaient disséminés sur le circuit. Dans le dernier tour, MOTTE et DESMECHT avaient réussi à s'isoler en 
tête. Les paris allaient bon train sur la ligne. DESMECHT ou MOTTE ? Finalement c'est MOTTE de Herne 
qui l'emporte. DESMECHT fait 2ème et ROUET 3ème. Serge DEWORTELAER sprintera dans un petit 



groupe pour la 3ème place mais termine 7ème. LEVEILLE fait 4ème. Un peu plus loin GREMELPONT est 
11ème et VEKEMAN 20ème. ROLET est 21ème, Cédric DELEUZE 28ème et LADRIERE Nicolas 30ème. Il y 
avait 30 prix. Pour le podium, c'est un comité du RVCSR au complet qui remettra coupes et fleurs en 
présence de l'ancien champion cycliste et actuel échevin des sports, Claude CRIQUIELION. Au vu du 
nombre de photographes, nous nous serions imaginés au Tour de France. 

Classement : 

1) MOTTE 

2) DESMECHT 

3) ROUET 

4) LEVEILLE 

5) BURTON 

6) FRANCKAERT 

7) DEWORTELAER 

8) BAKAERT 

9) DECLERCQ 

10) CORMAC 

11) GREMELPONT 

12) VIDTS 

13) NECKEBROECK 

14) SAELENS 

15) DONY 

16) DEMULDER 

17) KESTELEYN 

18) TEUGELS 

19) VERJANS 

20) VEKEMAN 

... 
21) ROLET 

28) DELEUZE 

30) LADRIERE Nicolas 
  

DNF : LADRIERE Alexandre, FEDRIGO Nicolas, ROSZKIEWICZ R, BORCY, 
SELVAIS, DEWINTER, VANHEUVERSWIJN, ... .  
  

Lien vers les photos du blog  
http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/page-speciale-2013_7.html 

 

 



JUNIORS 02/06/2013 
  
Le vainqueur 
  

  
  

Le podium avec Claudy Criquielion et Claude Sourdiaucourt, le président du RVC 
Saint-Roch. 

(Merci J-M, superbe photo) 
  
  
Résumé : 
Très tôt le matin, les membres du comité du RVC Saint-Roch de Lessines s’activaient pour 
mettre en place l’ensemble du dispositif. Il fallait recevoir les coureurs de l’après-midi dans 
de bonnes conditions. Comme toujours, les petits plats avaient été mis dans les grands. 
Beau parcours, beaucoup de prix, … . Et au résultat, 35 coureurs sur la ligne de départ. Il 
est vrai qu’ils auraient pu être un rien plus nombreux sachant la qualité des courses 
lessinoises mais c’est ainsi. Comme à Silly récemment, le nombre était un peu limité mais 
la course a été superbe. Comme quoi, ce sont bien les coureurs qui font le spectacle. Une 
échappée s’est dessinée dès le premier tour. Le coureur régional PICOUX était de la fête. 
Pendant ce temps le local Arno SOETENS était bien à l’abri dans le peloton. Au fil des 
tours, quelques coureurs parviennent à faire la jonction. Les gars de BURY étaient quatre. 
Ils ne pouvaient pas laisser faire. Ils ont joué le jeu d’équipe à la perfection. Chapeau à 
PICOUX, LOY, PINEDA et VANDENBULCKE. Pourtant les deux coureurs de l’équipe 
de Knesselaere : DE SY et SEYE n’étaient pas venus pour faire de la figuration. Ils ont 
attaqué jusqu’au bout et terminent 2 et 3. Beau moment de surplace au dernier tour, sur la 



Chaussée Richet. PICOUX emmène et quand DE SY lance le sprint, il parvient à le 
devancer sur la ligne. Belle victoire d’un PICOUX à Lessines. Il y en a eu des générations 
avec ce patronyme !!! Pour sa part, Arno SOETENS a fait une course correcte même s’il 
dit se sentir un peu fatigué ce we. 27ème, c’est bien. Notons au passage que Ruben POLS 
avait fait une apparition sur le circuit. Le club organisateur peut être satisfait car il y avait  
bien du monde le long du parcours et même sur la ligne d’arrivée. 

Classement 
  
1 PICOUX Maximilien  
2 DE SY Vincent  
3 SEYE Guillaume  
4 PLANCKAERT Emiel  
5 LOY Antoine  
6 PINEDA Hendrik  
7 VANDENBULCKE Christopher  
8 DE LANGE Jens  
9 DELFOSSE Renaud  
10 POELVOORDE Arne  
11 LIEVENS Bryan  
12 VAN SCHOORS Matti  
13 HOLVOET Martijn  
14 TRICOT Romain  
15 DE SMEDT Jonas  
16 QUINTELIER Gianni  
17 BOUGAMONT  
18 HEREMANS Thory  
19 MOTTE Quentin  
20 STASSIJNS Ben 
  

  

Lien vers les photos   
>>>  
http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/activites-cyclistes-locales2-2013.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELITES SC et ESPOIRS 16/08/2012 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                 David DESMECHT 
  
  
 
 

 
 
 
Résultats de la course : 
1. David Desmecht, Lotto-Belisol U23 les 123,7 km en 2 heures 55 ;  
2. Gregory Franckaert Ovyta-Eijssen-Acrog;  
3. Ryan Sherlock (Irlande), à 25'' ;  
4. Tommy Baeyens, VAN EYCK SPORTà 45'' ;  
5. Ryan Obst (USA) ;  
6. Andrew Ydens T.PALM-PCW;  
7. Niels Lievens Van der Vurst CT;  
8. Nicolas Bertuille Ottignies;  
9. Chris Jory (USA) ;  
10. Jeroen Caen Terra Footwear-Bicycle Line;  
11. Denys Debruin ;  
12. Lorenzo Derycke ;  
13. Steven Glorieux ; 
 14. Diego Van Looy ;  
15. Jean-Michel Comminette ;  
16. Ludwig De Winter ;  
17. Clément Lhotellerie ;  
18. Anders K. Newbury (USA) ;  
19. Stijn Cooreman ;  
20. Gregory De Mulder. 
Résumé : 
Je suis désolé mais je n'ai pu voir que quelques tours et l'arrivée car je n'ai pu 
m'absenter du travail. Néanmoins, j'ai pu constater qu'une bonne septantaine de 
coureurs avaient signé la feuille de départ. (74) Parfait. Vers 17h00, j'ai constaté qu'une 



bonne partie du peloton était encore groupé. Le grand tour qui devait être plus sélectif 
n'a manifestement pas joué son rôle. Il faut dire que les forces en présence était 
constituées de coureurs d'équipes habituées à de plus gros morceaux encore. Quoiqu'il 
en soit, les régionaux étaient toujours bien présents sauf peut-être VAN HEUVERSWIJN 
qui avait été retenu avec son équipe pour une course dans le sud du pays d'après les 
infos qui m'ont été communiquées. Mais DE WORTELAER et CARTON étaient bien là. Ainsi 
que d'autres régionaux. Laurent CARTON a connu un jour « off ». Cela arrive même aux 
meilleurs. « No tracas ». DE WORTELAER impressionne, il a fait une grosse course mardi 
et a bien failli réserver une surprise du chef, ce jeudi. Il était toujours à l'avant. A 
l'arrivée, c'est DESMECHT David de Grammont (Viane) qui gagne « sur une jambe ». Le 
gars a fait 3ème mardi. 3ème au Championnat de Belgique de contre la montre mercredi 
et gagne jeudi. Oups !!! C'est à ne pas comprendre qu'on ne le découvre pas sur les 
grosses courses. C'est certainement un fameux moteur. Pour le reste, temps un peu 
moins chaud, beaucoup de monde et surtout une belle organisation. Félicitations aux 
organisateurs. Mais non contents d'avoir de la peine à trouver un peu plus de cinquante 
signaleurs, il semble que l'un d'eux ait été renversé par une voiture. Ces bénévoles sont 
vraiment à féliciter alors respectons aussi leur « travail » svp. Notez aussi pour la petite 
note finale que le vainqueur du challenge n'est autre que DESMECHT David. Il a bien fait 
de venir à Lessines.  
  
Photos via le lien de la première course. 
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               Baeyens Tommy 
  
  
Résultats de la course :  
1 BAEYENS Tommy BEL19900611 VAN EYCK SPORT 02:44:00 
2 RYAN Sherlock IRL19820120 CYCLEWAYS CC 02:44:00 
3 DESMECHT David BEL19921222 LOTTO BELISOL U23 02:44:00 
4 GRIETEN Kevin BEL19820121 TERRA FOOTWEAR - BICYCLE LINE 02:44:00 
5 DE WORTELAER Serge BEL19911028 FCWB - HAINAUT 02:44:00 
6 ROLET Sylvain BEL19760511 WIELERTEAM DECOCK-SPORTIVO MO 02:44:08 
7 MOTTE David BEL19851221 PAJOTTENLAND SPORTIEF 02:44:29 
8 DE TROCH Thomas BEL19931216 VAN EYCK SPORT 02:44:29 
9 CARDOEN Henryk BEL19870829 ASFRA RACING TEAM 02:44:29 
10 DE BOECK Vincent BEL19930603 VAN EYCK SPORT 02:44:29 
11 WINS Stéphane BEL19781214 VC HAUT PAYS 02:44:29 
12 VANDEN HEEDE Matthias BEL19931224 UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDE 02:44:48 
13 SAELENS Andres BEL19921016 CYCLING TEAM SOENENS-CONSTRUK 02:44:48 
14 LOUAGIE Lorenzo BEL19760326 HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLWC ST. 02:44:48 
15 KENNETT Peterson USA19851116 ASFRA 02:45:20 
16 VANHEUVERSWIJN Quentin BEL19920627 FCWB - HAINAUT 02:45:20 
17 DE WINTER Ludwig BEL19921231 TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVI 02:48:15 
18 DELAMEILLEURE Mathias BEL19861003 TEAM DESCHUYTTER - KWSC WESTK 02:48:15 
19 CARTON Laurent BEL19890313 PROVINCE DU HAINAUT 02:48:15 
20 DE MULDER Gregory BEL19900809 CYCLING 2011 02:48:15 
21 DELEUZE Cédric BEL19791102 VC HAUT PAYS - MULTISPORT 02:48:15 
22 DELITTE Maxime BEL19910316 ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIES 02:48:15 
23 OLIZZOTTO Bartolo BEL19910824 .....02:48:15 
24 BAELEN Pedro BEL19750226 CYCLINGCHAMPS 02:48:15 
25 OVAERE Jonas BEL19920903 BCV WORKS CT INGELMUNSTER 02:48:15 
26 DERYCKE Gilles BEL19920414 KSV DEERLIJK-GAVERZICHT-MATEXI 02:48:15 
27 DONY Kevin BEL19931003 TEAM-THIELEMANS & CO 02:48:15 
28 VERSTRAETEN Bert BEL19790115 RIJSCHOOL AH - GENTSE VS 02:48:15 
29 DESREUMAUX Ludwig BEL19801012 WIELERTEAM DECOCK-SPORTIVO MO 02:48:15 
30 LIEFHOOGHE Frederik BEL19850509 VC HAUT PAYS - MULTISPORT 02:48:15 
31 VLAEMINCK Jonathan BEL19930604 WIMI-GAMES - ST MARTINUS CT - KER 02:48:18 
Résumé : 
La course de ce 14/08 s'est très bien déroulée, par un temps super et sur un parcours que je 
n'avais encore jamais pratiqué. Il est sélectif. Au vu de la course, cela ne peut être contredit. Après 
une petite heure, quelques échappés prennent le devant. Ils sont suivis de quelques coureurs mais 
déjà, le reste du peloton éclate à son tour. De petits groupes se forment et pour les plus chanceux, 
un ou deux d'entre eux réussira à rentrer. Mais pour le reste, nos locaux ont bien essayé de faire la 
course devant mais quand c'est parti, il n'y avait plus rien à faire. DE WORTELAER avait pris la 
bonne échappée et a fait la course devant. Il termine 5ème. Une belle course de ce coureur de 
Soignies. CARTON et VAN HEUVERSWIJN n'ont pas eu cette chance malgré les efforts déployés 
pour essayer de revenir. La première place revient à BAEYENS et à la troisième on retrouve le 
grammontois DESMECHT qui pourtant n'était pas dans le bon à la mi course. Notez pour la petite 
anecdote qu'il fait 3ème du Championnat de Belgique de contre la montre au Lac de l'Eau d'Heure, 
ce mercredi. Un gars qui a manifestement une bonne santé et qui sera certainement là jeudi. 
D'autres coureurs de la région proche comme DELITTE (Frasnes) termine 22ème. DELEUZE termine 
23ème. Laurent CARTON terminé 19ème et Quentin VAN HEUVERSWIJN 16ème. J'ai trouvé qu'ils 
avaient fait une belle course. Mais quand on a pas la bonne au départ, c'est souvent difficile de 
récupérer le coup. L'organisateur avait mis les petits plats dans les grands pour faire des courses 
du Cayoteu des événements durant la semaine. Ils n'ont pas à être déçus du nombre relatif de 
partants. Les coureurs ont bien joué le jeu et ont donné un beau spectacle. Maintenant, pour les 
récompenser de leurs efforts, il faudrait 150 partants ce jeudi. Seconde joute, ce jeudi 16/08/2012 
mais avec un circuit différent !!! TB. 
  
  
Lien vers les photos : http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.be/p/courses-du-cayoteu-
2012.html 
  
 



JUNIORS 06/05/2012 
Difficile de faire un bon compte-rendu sans bouger de chez soi. (malade) Néanmoins, on 
peut dire que le temps est resté beau mais venteux toute la course. Pas de pluie, c'est 
déjà ça. 54 coureurs ont pris le départ de ce GP V. DUBOIS pour Juniors. J'ai eu un peu 
de mal avec la liste. (lisibilité) Un beau nombre même si on aurait pu espérer plus car les 
six autres courses du jour se déroulaient à bonne distance. Mais ne faisons pas la fine 
bouche, c'est déjà très bien. Comme d'habitude, la course a été très mouvementée. Il y a 
eu de nombreuses échappées mais c'est seulement dans les cinq – six derniers tours 
qu'une poignée de coureurs sont partis pour de bon. Deux tours avant la fin, un coureur 
de Parike s'est fait la belle juste en face de chez moi. Ruben POLS. Et même si un 
français des poursuivants qui étaient à 20 m lança un : « il est parti, vous bougez pas ? » 
C'était bien terminé. POLS en est à sa troisième victoire cette année, sans compter les 
places d'honneur comme cinq fois 2ème et 3ème. Il faut dire que les WOOP étaient 
quatre en tête et que dans le peloton, les autres équipiers de ce club s'évertuaient à 
bloquer la course. Pour la petite histoire, ils ont aussi un champion Belgique en la 
personne de Paridaens. Encore une fois, très fameuse équipe. Même les français venus 
en nombre à Lessines, n'ont rien pu faire. Les organisateurs ont eu une belle présence 
dans le périmètre du quartier Saint-Roch. Sur le parcours, par contre, il y avait peu de 
monde. L'organisation était sans faille. Le Docteur Moens, comme à son habitude, était là 
pour réparer les dégâts en cas de chute. Félicitations aux organisateurs. Une bien belle 
épreuve qui a encore pu se faire grâce à la présence de nombreux signaleurs bénévoles. 
Sans eux, pas de course. Que c'est difficile d’encore en trouver. Un petit bonjour à Marcel 
Haillez, le délégué. Il dépasse les 80 ans et il est toujours là pour officier. Chapeau !!! 
N.B : Maximilien PICOUX était bien à Lessines. Je dirais qu'il a fait une belle course. Il a 
souvent été devant mais à mi course, sur la remontée de Bois-de-Lessines, c'était la file 
indienne et cela roulait très fort. A ce moment là, il me semblait un peu loin. C'est parti 
un peu plus tard. Il a terminé la course manifestement résigné dans le peloton. Il ne 
termine pas dans les vingt. Maximilien est néanmoins un super coureur. Maintenant, il 
n'en est qu'à sa première année juniors et l'année 2012 est encore longue. Sans compter 
qu'il fait 16ème la veille sur 123 à la Wortegemse Koers. Bien !!! 
  
 Lien vers les photos > http://albums-siterogerbaudechon.blogspot.fr/p/activites-cyclistes-
locales-2-2012.html 
 


