Diagonales VLS / 4.
Mouscron – Turnhout
Pour sa facilité j’opte pour la diagonale Mouscron Turnhout. Les préparatifs vont bon train. Les diverses
modalités sont fixées et portées à la connaissance de tous.
Nous gagnons Mouscron. Le départ est donné à 08h20.
Enrique et moi-même avons décidé de mener le groupe jusqu’à Oudenaarde. Quelque 20 km plus loin, la
cadence s’emballe. Il est nécessaire de rappeler les consignes de progression auxquelles chacun doit
adhérer. Ce fut la seule intervention, comprise et appliquée.
Nous atteignons Oudenaarde, lieu d’un premier bilan. La progression se déroule à la satisfaction de tous.
Nous continuons. Le positionnement des pistes cyclables, une fois à droite, une fois à gauche de la
chaussée nous incite à la plus grande prudence lors de la traversée de celle-ci. C’est réellement une
manœuvre en groupe qui peut se révéler dangereuse. Personne ne tentera une manœuvre périlleuse preuve
d’une discipline de groupe bien consentie.
Fabrice chute lourdement. La cause réside dans des dalles de béton disjointes. La roue avant s’y loge et
entraîne le déséquilibre. Bien que sérieusement secoué, il reprend la route. Son courage est louable,
exemplaire.
Nous atteignons Kontich avec facilité. C’est l’heure de bien se ravitailler, de récupérer quelque peu afin
d’assurer au groupe de rejoindre Turnhout dans de bonnes conditions.
A 18h00, le groupe dans son entièreté se présente sur la place de Turnhout.
Solidarité, convivialité, entraide, sécurité, joie, plaisanteries ont émaillé chaque instant de cette belle
balade. Ma principale satisfaction réside en ces quelques mots. Secondairement, nous nous rappelons que
le trophée des diagonales 2013 serait nôtre. Une certaine fierté nous habite. De beaux objectifs sont
atteints et la programmation d’une expérience semblable en 2014, avec davantage de nos membres, est
sérieusement évoquée. N’est-il pas plus belle preuve d’un plaisir apprécié collectivement.
BILAN : Le VLS totalise 5140 km et se place en tête du challenge 2013.
Dernière information
Le record des kms accomplis par un club sur une saison est à votre portée.
Oui mais la saison est bien avancée. Vous en pensez quoi les amis ? Manderfeld-Chimay est une belle
diagonale, à vrai dire un peu plus longue avec un dénivelé raisonnable.
Mais qui ne sait pas rouler à du 15km/h de moyenne vous les habitués des Bad ?
A l’exception de John, le même groupe se reforme

Manderfeld - Chimay
Le 13/10/2013, le départ est pris à 08h15 sous une pluie fine et une température bien d’automne. Claude
immortalise notre sortie de Manderfeld.
Le groupe y est photographié. C’est dans un esprit
totalement identique à Mouscron Turnhout que nous
roulons cette diagonale. Nous rejoignons Chimay à
18h45 juste à temps pour ne pas être dans l’obscurité.
Retranchés dans un café, nous partageons la joie
d’avoir accompli ce dernier défi dans une grande
solidarité.
En résumé et je pense que c’est important, quelques
uns ont pris conscience de leur potentiel en endurance
pure, ce qui renforce leur confiance dans l’avenir. Un
avenir durant lequel, je le souhaite, d’autres membres
du club voudront tenter l’expérience diagonale
certainement motivés par ce que nous avons réalisé
ENSEMBLE en 2013 et surtout dans un esprit club encore renforcé dans sa solidarité et sa convivialité.

BILAN FINAL 2013 et nouveau record interclubs 6660 kms

