Diagonales VLS / 3 .
Diagonale Chimay Manderfeld
Courant du mois d’Aout, Didier Collart te Franco Riccobbene roulent cette diagonale et totalisent
380 kms.

Diagonale Chimay - Ostende
Le 05 septembre, par une longue journée très ensoleillée Enrique roule la diagonale N° 4 dans les
deux sens. Il totalise 390 km

Diagonale Maaseik Mouscron.
Réunis autour d’une bonne table, Enrique et moi invitons Nicolas Horny(VLS) à nous accompagner
sur une diagonale. Cela l’agrée. Nous fixons au 08 septembre la tentative.
Le 08/09/2013 à pied d’œuvre et malgré une pluie diluvienne, nous démarrons à 07h15.
La journée se compare à un long fleuve très agité. Au 40me km, Enrique et Nicolas réparent une
première crevaison respective. 20 km au-delà, Enrique remarque que le pneu de la roue avant tente de
s’échapper.
A Diest, les GPS nous font visiter la ville dans tous les sens. Dans le second tronçon Nicolas crève à
deux reprises. Son pneu avant est à l’agonie. Nous permutons les pneus, solution salvatrice pour le
reste du parcours. La batterie de mon GPS est épuisée. Le GPS d’Enrique nous fait visiter
Denderleeuw. Ma selle me joue à nouveau de vilains tours. Enrique crève à nouveau. En résumé, les
chaussées et pistes cyclables utilisées sont majoritairement dans des états déplorables dignes de
certaines républiques --------.
Nous terminons les 40 derniers km sous une tempête où, vent fou et pluie, nous rendent la tâche
dangereuse. Nous avons perdu beaucoup de temps. Le train de retour à Mouscron est à 21h05. Nous
arrivons à 21h00 devant la gare. C’est le sprint. A peine assis, le convoi s’ébranle.
Le vls compte un cinquième adepte des diagonales en la personne de Nicolas.
Quant à moi, je termine le cycle des 5 nouvelles diagonales et par voie de conséquence je deviens
lauréat des 14 . Nous arrosons cela au champagne à notre retour à mon domicile, il est 23.30.
Le compteur diagonales vls s’enrichit de
Bilan
Le bilan des kilomètres parcourus dans le cadre des diagonales s’étoffe sérieusement.
Nous pouvons prétendre à obtenir le challenge 2013 des diagonales. Peu de kilomètres nous séparent
du club les guidons courtois.
Un petit message est lancé dans ce sens à tous les membres club.
Les cinq membres identifiés ci-dessus confirment leur présence. Quatre autres viennent également
relever le défi, Jean-Claude Bloden, John Mathuès, Fabrice Leclercq et son fils Corentin. Cela porte à
neuf la participation.

