2008/3
Au Cœur du C.T.Grand Fexhe
________________________________________________
Les Amis du Vélo n° 7, 3 ème trimestre 2008, est édité par le comité du C.T.G Fexhe.
Ce journal d’information est gratuit et est uniquement réservé aux membres du club.
Ont collaboré à ce numéro : Marc Vandeputte, Auguste Lambert, Philippe Demars, Guy
Palange et Albert Pavin.
______________________________________________________________________________________

Week-end de clôture de la saison Liégeoise, les 11 et 12 octobre 2008.

Sommaire
1

Page

Sommaire…………………………………………………………………….page
Sommaire…………………………………………………………………….page 1
Edito……………………………………………………………………………page 2
L’Histoire du vélo…………………………………………………...…..…page 3
Le Triathlon……………………………………………………………..…..page
Triathlon……………………………………………………………..…..page 4
Un membre en raconte un autre……………..…………………….....page 6
Souvenirs et Nostalgie……………………………………………………page 7
Humour……………………..…………………………………………..….…page 9
Annexe : Soirée bowling du 21 novembre 2008

La « Balade au Clocher », le 07 septembre 2008.

Edito

Page 2
Du temps et de la
peine !!!
Comme il n’est jamais trop tard
pour bien faire, et puisque le
protocole l’autorise, voici votre
magasine d’information,
« Les Amis du Vélo »,
3ème trimestre 2008
Un heureux évènement du
C.T.G. Fexhe où il fait, ma foi,
bon vivre quand on veut s’en
donner le temps et la peine.

Des ingrédients sans prix pour tous ceux qui ont choisi de faire graviter leur existence
autour d’un axe…de pédalier. Les membres, moralement liés par leur engagement au
club, ont fait feu de tout bois depuis l’ouverture de la saison 2008. Comme au bon vieux
temps, somme toute….

Analyse et Confidence.
Une constatation en guise de préambule : toutes nos organisations (récentes) sont des
réussites. Preuve, s’il en est, que le « top du top » s’est considérablement élargi. Un peu
trop même. Il deviendra difficile de faire mieux !
Le succès est tellement tributaire d’un tas de petites choses…mais, c’est cette dépendance
qui en fait tout le charme. Les anciens ont le caractère, le sérieux et l’expérience. Quand
aux (plus) jeunes, avec une grande fraîcheur morale, une terrible soif de succès et le désir
à peine voilé de tout changer, osent monter au front.
Personne, individuellement, n’a vraiment le don de faire tout exploser mais grâce à toute
l’équipe, on a vu des grandes choses en 2008. On situe sans peine toute l’importance de
ce travail, pour un club comme le C.T.G. Fexhe, plus que jamais considéré comme un
club d’avant-garde. J’ai beaucoup apprécié !

Le vélo n’est pas un sport de chiffes molles.
Le rictus de souffrance, les jambes douloureuses, c’est le quotidien de ceux qui l’ont
choisi. La force de caractère reste une valeur fondamentale. Alors, guerriers dans l’âme et
forçats de l’entraînement, vos montures vous attendent…

Bonne lecture à tous, Marc.

L’Histoire du Vélo
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La bicyclette et l’émancipation féminine (première partie).
Femme et bicyclette. L’association de
ces
deux termes
peut
paraître
saugrenue et pourtant l’apparition et
ensuite la démocratisation de cette
dernière aura joué un rôle important
dans l’émancipation féminine. Pour
expliquer ce phénomène, il nous semble
important de faire un bon en arrière
dans le temps et d’y repréciser la
condition de la femme. A la Belle Epoque,
les femmes, garantes de l’ordre social et
moral, étaient prédestinées à un mode
de vie qui ne leur laissait guère de
liberté. Confinées dans l’espace privé,
elles voyaient chaque journée identique
aux autres. La façon de se vêtir était
également très stricte et répondait aux
impératifs quotidiens : à chaque période
de la journée correspondait une tenue
particulière. Longues jupes, gants,
chapeaux et corsets étaient de mise.
Avec la naissance de la bicyclette, ces
règles vont être chamboulées et la
femme va y trouver le moyen d’exprimer
sa singularité. Par cette nouvelle liberté
acquise d’abord, qui lui permettait d’aller
et venir selon son gré, échapper à la
surveillance de ses parents et de pouvoir
retrouver son bien-aimé à l’abri des
regards indiscrets.
Par les vêtements ensuite. A cheval, la
femme devait garder les jambes
enveloppées dans une longue jupe et
unies du même côté en vertu du principe
formulé par Balzac dans les années
1830 : « Le principe constitutif de
l’élégance est l’unité. » De même, elles
devaient observer une posture verticale
et la plus figée possible. Mais si la
position en amazone s’appliquait à

l’équitation, il n’en était pas de même
avec une bicyclette. L’union des jambes
et leur immobilité allaient être mises à
mal et ce phénomène, aussi anodin qu’il
puisse paraître, allait révolutionner
l’image de la femme et par là, sa
condition même.

Cependant, cette nouvelle mobilité de la
femme n’allait pas être acceptée par les
milieux conservateurs et puritains qui
s’évertuèrent alors à les écarter de
l’engin symbole de force et de virilité.
En effet, ils voyaient dans la pratique de
la bicyclette par les femmes, outre une
nouvelle
forme
de
masturbation
féminine, des risques pour leur santé
fragile, une forme de laisser-aller et de
manque de savoir vivre. Comme le note le
docteur Tissé en 1888, la bicyclette
« expose la femme à des dangers
d’ordre intime de la plus haute gravité
et, détail horrible, elle les enlaidit ».
Afin de permettre tout de même aux
femmes de « vélocer » tout en gardant
leurs longues jupes, on modifia l’engin et
on créa le « col du cygne », bicyclette
dont la barre centrale du cadre était
fortement abaissée.

Le Triathlon
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ET POURQUOI NE PAS TENTER UN TRIATHLON ?

La répétition du même type d’effort
peut, à terme, entraîner une certaine
lassitude. Dès lors pourquoi ne pas,
de temps en temps, aller voir
ailleurs ? Pourquoi ne pas se laisser
tenter par un triathlon?
Le triathlon est un sport qui consiste
à enchaîner de la nage libre, du vélo
et de la course à pied.
J’entends déjà votre réaction. Pas
fou non ?
C’est certain que si pour vous le
triathlon c’est l’IronMan (3800
mètres de natation, 180 kilomètres à
vélo puis, cerise sur le gâteau, 42 km
à pied), vous avez sans doute
raison !
Le triathlon c’est heureusement
aussi :
• Le triathlon sprint (750
mètres
de
natation,
20
kilomètres à vélo et 5 km de
course à pied),
• Le triathlon découverte (250
à 500 mètres de natation, 8 à
20 kilomètres de vélo et 2 à 5
km de course à pied).
Ces deux sympathiques disciplines
sont beaucoup plus abordables pour
nous.
Le vélo ne pose évidemment pas de
problème. La course à pied passe
généralement assez bien aussi. Par
contre, la natation peut s'avérer un
peu plus délicate pour ceux qui
n'apprécient pas trop l'élément

liquide.
Les enchaînements sont
également des moments délicats.
Il est important de noter que la
partie cycliste s'effectue à la manière
d'un contre-la-montre, et donc que la
prise de relais et l'abri (le drafting)
sont interdits.
Cependant, cette
règle est parfois oubliée, s'il n'y a
pas
d'arbitres
dans
le
coin.
Pour ce qui est de la natation,
l'utilisation d'une combinaison est
obligatoire si la température de l'eau
est inférieure à 16°C. Inversement,
elle est interdite si l'eau est
supérieure à 24°C. Il est important
de noter que la combinaison aide de
manière non négligeable les nageurs
moyens
car
elle
améliore
considérablement la flottaison.
Durant les parties natation et course
à pied, les vélos sont déposés dans
l'aire de transition (ou parc à vélo)
dont
l'entrée
est
strictement
réservée
aux
concurrents.
Ces
derniers doivent y déposer leurs
affaires, en y pénétrant avec le
casque, jugulaire attachée. Peu
avant le départ, les triathlètes
doivent assister au briefing, durant
lequel les arbitres rappellent le
règlement et donnent les consignes
de sécurité. Un contrôle technique
du matériel (vélo, casque, freins, …)

est

également

souvent

réalisé.

Pour un cycliste
qui souhaite
découvrir le triathlon, en prenant
part à une épreuve découverte, une
grosse
préparation
n'est
pas
obligatoire. Il faut savoir que le
triathlon est un sport accessible à
tous. Quelques footings, quelques
longueurs de piscine ainsi que
quelques
enchaînements
seront
suffisants
pour
terminer.
Les
enchaînements sont sans doute le
point le plus important, car notre
organisme n'est pas habitué à
enchaîner des sports aussi différents,
notamment le vélo et la course à
pied. Avec ce minimum, vous
pourrez découvrir cette discipline et
prendre du plaisir tout au long de
l'épreuve.
En conclusion, je ne peux que vous
conseiller de tenter l'expérience.

Dès les beaux jours, de nombreuses
épreuves
"découvertes"
sont
organisées, et c'est l'occasion de
découvrir cette discipline conviviale
et qui n'est pas incompatible avec
notre activité cycliste.
J’ai pour ma part participé deux fois
au triathlon sprint « Eurégio-Athlon »
à Butgenbach.
C’est un bon
souvenir, sauf pour la partie natation
(pour moi, l’eau est juste bonne à
être ajoutée au Whisky – et encore,
pas de trop).
Philippe
(D’après un article de Benoît
PHALIPPOU dans www.velo101.com)

Souvenirs et Nostalgie
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Pino Cerami, de l’ombre aux feux de la rampe !
Le hasard fait (parfois) bien
les choses. Et ce n’est
certainement
pas
Pino
Cerami qui nous contredira à
ce sujet. Au lendemain de la
deuxième guerre mondiale,
qui avait plongé l’Italie dans
un abîme économique sans
fond, Pino et tous les siens
s’étaient retrouvés dans la
même situation que des
dizaines
de
milliers
de
Transalpins :
aucune
perspective engageante à
l’horizon, sinon celle d’un
exode sous des cieux que
l’on prétendait plus cléments.
Les parents de Pino optèrent
donc pour un exil plein
d’embûches et d’incertitudes.

train en partance pour le
nord de la France. C’est ainsi
que l’ancien tailleur de pierre
devint mineur. D’abord en
France, par la suite en
Hainaut ou des milliers de
ses compatriotes l’avaient
précédé dans la quête d’un
hypothétique bonheur à cent
mètres sous terre. Car à
Marcinelle,
la
terrible
catastrophe minière de 1953
allait endeuiller des centaines
de familles d’émigrés. Très
tôt orphelin de son papa,
Pino allait ainsi être vite
confronté à la dure réalité de
la vie. En 1956, Pino devint
dès
lors
un
« belge
authentique » par le biais de
la naturalisation.

En fumée
En quittant sa Sicile natale
en compagnie de son épouse
et de ses deux enfants, le
père Cerami projetait de
rallier
Gênes
et
d’y
embarquer sur un bateau à
destination de l’Amérique.
Mais
tout
ce
qu’il
pu
entrevoir de son rêve, ce fut
le panache de fumée du
navire qui l’avait laissé à
quai : il ne lui restait plus
qu’a grimper dans le premier

Coureur de l’ombre
Sa carrière allait en fait
véritablement s’envoler le 10
avril 1960, le jour où, au prix
d’un mémorable exploit, Pino
était rentré seul sur le
vélodrome de Roubaix pour
aller conquérir la célèbre
classique des pavés du Nord.
Avant cette consécration, il
n’avait tout au plus décroché

que quelques jolis accessits,
comme des deuxièmes places
au Circuit Het Volk, au Tour de
Romandie et à Bordeaux-Paris.
A 38 ans, Pino Cerami accédait
donc au rang de célébrité,
comme tous ceux qui, avant lui,
avaient accroché le légendaire
Paris-Roubaix à leur palmarès.
Et cela après avoir consacré de
longues années de sa vie de
coureur au service de Van
Steenbergen et d’autres stars
de l’époque.
Les vieux lions
Lors de ce fameux Paris-Roubaix
1960, Pino avait d’ailleurs pris le
départ en qualité de laquais de
Van Steenbergen et de Frans
Schoubben, ses équipiers chez
Peugeot. Mais ce jour là, le
Vieux Lion avait écrit l’Histoire,
au nez et à la barbe d’un fort
contingent de jeunes loups qui
auraient pu être ses fils. Pour
Pino Cerami, cet avènement
tardif coïncida avec un véritable
envol.

La cerise du gâteau
Une tranche de vie qui passa
définitivement à la postérité

quelques
jours
plus
tard,
lorsque
Pino
connut
une
nouvelle fois l’ivresse de la
victoire dans la Flèche Wallonne.
Et lors du Championnat du
monde de la même année,
redevenu le fidèle porteur d’eau
qu’il avait si souvent été, il se
hissa encore sur le podium
après avoir ouvert la voie du
titre à Rik Van Looy. La saison
suivante, Pino allait connaître un
nouveau
couronnement
d’envergure
en
remportant
Paris-Bruxelles. En 1962, il se
classait encore deuxième de
Liège-Bastogne-Liège. Et douze
mois plus tard, en guise de
cerise sur le gâteau, il s’offrait
une victoire d’étape au Tour de
France devant Darrigade. Pino
avait 41 ans…Si son père n’avait
pas loupé le bateau vers les
States, peut-être aurait-il réussi
une grande carrière de joueur
de base-ball…

