
Quand on voit tous ces top modèles anorexiques et                

qu’on sait ce qu’on les paie on se dit que ça fait cher au kilo.   

Philippe Geluck 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 

On dit que le ridicule tue. Est-ce vrai ? Pas du tout.  

Regardez autour de vous, il n’y a que des gens bien portant. 

Raymond Devos 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 Une star, c’est quelqu’un qui travaille dur pour être connu et, 

ensuite, porte des lunettes noires                                               

pour qu’on ne le reconnaisse pas.  

                                                                    Fred Allen 

 

 

 
Elle est vieille, elle est 

toute ridée, elle n’a pas 
été très gaie. En un mot :  

ON EN A MARRE DE LA VOIR ! 
Elle a fait son temps, il est grand temps 
de la jeter cette foutue année 2022.  
Qui a cru en janvier 2020 à l’avènement 

du Covid, la Chine était si lointaine. Qui 
a cru les Américains en janvier 2022 qui 

annonçaient les velléités guerrières russes, un bobard disaient-ils.  
Mais nous, nous pouvons vous annoncer que ce 22 janvier 2023, quatre 
étoiles brilleront de mille feux à La Margelle, la chasse aux rêves sera 

ouverte et leur mise en place lancée. Nous vous souhaitons des éclats de rire, pour dissiper le 
moindre soupçon de morosité. Ayez de l’audace et de la confiance pour vous épanouir et 
croquer la vie à pleine dents. Si des moments délicats se présentent, regardez autour de vous 
et vous verrez que d’autres ont besoin d’aide. En ayant un geste envers eux, vous serez 
envahis par le plaisir que vous apporterez et qui réfléchira sur vous. Ainsi des rayons d’espoir 
illumineront vos idées et vos humeurs. 
Soyez vaillants et persévérants dans notre marche en avant car notre aventure n’est pas 
terminée et nous avons idée qui nous taraude les méninges. Quoi, vous n’avez pas saisi ?  
Une cinquième étoile que porteront fièrement les membres de La Margelle en 2033 ! 

 

Une    pour tous !  

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

 

Tous les dimanches à 9 h 30 : hivernales 
 

18 décembre : entre 10 h et 12 h au local 

Possibilité de payer son affiliation, réserver le 

dîner annuel et séjour de Pentecôte 
 

05 février dès 12 h à la salle du Prince Noir 

À Ramillies Gare – dîner annuel 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Le départ se prend toujours au local  

Christian le 07/01, Michel Pauly le 24/01, Jacques et José le 20/02.

« Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs  
qu’un homme en chemise » 

 



 

❖ Présents : André, Bernard, Christophe, Dany, Jean, Jean-Jacques, Jean-Marc,       
Jean-Paul I, Jean Paul II, Louis, Michel Nolevaux, Olivier, Patrick, Philippe, Picsou, 
Robert, Schultz, Stéphanie, Vincent et le p’tit  

❖ Excusés : Gilbert, Hervé, Luc, Mike.   
  

❖ Membres :  42 membres – moyenne d’âge 60 ans – 1.202 km/an/participant  
 

❖ Dîner annuel rien ni en 2021 ni en 2022 : en 2021, on 
aurait dû fêter André 30 ans, Bernard 10 ans, JJ 25 ans, J M 
35 ans - en 2022 : les jubilés étaient JP I 20 ans, Didier 
Schellens, Didier Séha, Olivier et Vincent 10 ans – que de 
moments de convivialité manqués.  
 
❖ Sorties mensuelles : présence 20 – 15 - 16 – 14 – 5 – 
10 – 2 – 0 (Dany seul présent au départ) – le plan B de la 
FFBC ne fut plus appliqué car il générait trop d’absences 
physiques. La plupart de nos membres se sont déplacés par 
leur propre moyen et notre véhicule d’assistance ne fut guère 
employé pour des transferts si ce n’est par notre chauffeur. 

 
❖ 6 Vallées ; cette organisation n’a pas répondu à nos espérances. Nous n’avons eu que 

84 inscrits. Les clubs participants étaient : Hélécine 11, Guidons Courtois 9, Vedrin 7, 
Gembloux 5, Sambreville 4, La Hulpe 3, Sambrien 2, Cyclottignies 2, Meux 2, Guidon 
Hulpois 1, Blanc Gilet 1 et Crehen dont on ne connaît pas le nombre exact vu qu’ils sont 
affiliés à la FCBW mais ils étaient en nombre. Merci à eux tous ainsi qu’aux individuels. 

 
❖ Challenge :  rien n’a été organisé si ce n’est le groupe A qui a organisé quelques 

activités plus importantes 
 

❖ Souper financier : prévu en fin septembre, il a dû être annulé car quelques-uns, parmi 
ceux qui avaient pris en charge son organisation, ont quitté le club. 

 
❖ Pentecôte 2022 : notre séjour à Butgenbach a été satisfaisant même si la météo n’a pas 

coopéré. Quelques audacieux ont même osé se lancer dans une escapade un après-
midi mais mal leur en a pris car ils ont été rejoints par une averse agressive et un 
rinçage maison les a envahis.  

 
❖ Capitaines de routes : le processus a été adapté à la 

situation mais la vigilance n’est pas suffisante. Nous 
ferons le nécessaire pour apporter une amélioration et 
diminuer la dangerosité présente pour nos groupes. 

 
❖ Equipements : un casque a été offert en 2020 mais 

rien en 2021 et 2022 puisque nous n’avons eu aucune 
rentrée financière vu l’absence de repas financier. 

 
❖ Merci aux chauffeurs : un merci à Léa et aux 

membres du comité qui l’ont remplacée lors de nos 
sorties dominicales.   

 



❖ Barbecue : son organisation a été annulée vu l’absence d’un grand nombre de nos 
membres et de la situation physique déficiente de notre hôte. 

 
❖ Site internet : un grand merci à Olivier qui dynamise le site qui est notre vitrine cycliste. 

 
❖ Merci Anita & Manu : un tout grand merci pour faire en sorte 

que nous nous sentions chez nous. La Margelle c’est eux et 
nous. 

 
❖ Merci Gilbert et Michel pour les aides diverses qu’ils 

apportent au club avec leurs connaissances qui leur sont 
propres. Merci à vous deux. 

 
❖ Questionnaire : il a été abandonné car le dernier organisé 

n’a pas apporté les renseignements qui étaient souhaités et 
qui auraient permis d’améliorer la vie de notre groupe. A cet 
effet, un espace sur le site a été libéré en faveur de nos 
membres et qui leur permettrait de faire part de leur ressenti en toute quiétude.  

 
❖ Picsou état des finances : Picsou présente la situation financière en détaillant tous les 

aspects de nos dépenses et de nos recettes. Si quelqu’un parmi les absents désire être 
également informé, il lui est loisible de prendre contact avec Picsou qui se fera un plaisir 
de reproduire la présentation des comptes financiers de notre club. 

 
❖ Les ch’veux gris sont à féliciter, notamment Dany et André qui ont pris en main l’organisation.  

  
❖ Paroles aux membres : la parole est donnée aux membres afin qu’ils puissent 

s’exprimer sur la saison qui se terminait. En voici un résumé : 
 

➢ J M ; signale qu’il ne désire plus poursuivre son mandat au sein du comité et qu’il ne présentera 

pas sa candidature ainsi il peut être considéré comme démissionnaire 
 

➢ Michel Nolevaux ; signale qu’il appréciait quand les mensuelles étaient organisées par le club 

car le véhicule d’assistance suivait et qu’en cas de crevaison, il pouvait être dépanné. 
 

➢ Le comité : fait part de sa décision d’avoir accepté les 2 candidatures qui ont été déposées après 

la clôture mais qu’une place est toujours vacante au sein du comité. Après un tour de l’assistance 

et de nombreux tergiversations, Vincent présente sa candidature qui est acceptée  
 

➢ Le dialogue se poursuit : pourquoi ne pas inviter des membres pour visionner, relater et 

importer l’ambiance qui existe au sein du groupe. Stéphanie propose de créer un poste de 

médiatrice, syndicaliste ou quelque chose qui y ressemble. La proposition est acceptée et elle 

sera invitée aux diverses réunions mais n’aura pas un droit de vote 

puisque ne voulant pas faire partie du comité. 
 

➢ Chauffeur de notre véhicule : Léa a signalé qu’elle ne reprendrait 

pas le volant en 2023. Le comité signale que les comitards se 

partagerons le volant après avoir établi un calendrier. Certains se 

demandent pourquoi ne pas essayer de trouver un chauffeur qui 

laisserait les comitards sur leur vélo ou un cyclo qui est d’accord de 

chauffer, qui ne désire pas rouler pour une raison ou l’autre. Il est 

entendu que des recherches se feront mais qu’en cas d’absence, le 

comité se mettra en action.  



 

 

❖ La saison commencera le 05/03/2023 et se terminera le 29/10/2023. Les horaires seront les 
suivants : 9 h 30 les 05 et 12/03, puis 9 h les 19 et 26/03 ensuite 8 h 30 jusque fin septembre. 
En octobre, tous les dimanches départ à 9 h. Les 2 groupes subsisteront et ils poursuivront le 
processus lancé ces dernières années. 
  

❖ Les hivernales dureront pendant toute la trêve hivernale en permettant à tous ceux qui le 
désirent de ne pas perdre la main … heu … perdre le pied et faire en sorte de ne pas devoir 
employer de l’antirouille pour la reprise en mars. Les participants seront autonomes et 
choisiront la façon dont ils fonctionnent par rapport aux présents et leurs souhaits.   

 
❖ Pour notre dîner annuel, nous nous retrouverons le 05 février au Prince Noir dès 12 h pour 

partager le menu de Luc Stienon. Le prix est fixé à 50 €. Nous pourrons ainsi fêter les 40 ans 
d’existence de notre club et quelques jubilaires qui n’attendent que ce moment convivial.  

 
❖ Les 6 Vallées : comme vous le savez, beaucoup de changements au sein de notre groupe se 

sont produits et il a été jugé préférable de réexaminer le sujet plus tard, de privilégier un repas 
qui remplacera l’ancien souper aux moules. 

 
❖ Repas financier : vous l’avez compris l’an prochain en septembre un repas nouvelle mouture 

sera organisé en tenant compte de la situation actuelle du club. Les responsables examinent 
les diverses solutions dont celle de travailler avec un traiteur, ce qui nous permettra d’épargner 
du personnel. Vous serez tenus au courant de la suite.  

 
❖ Notre barbecue se fera le 06/08 mais nous ne pouvons pas encore actuellement indiquer le 

site car cela dépendra de la situation à ce moment-là. Nous vous tiendrons au courant des 
avancées et du choix définitif.  

 
❖ Challenge 2023 : au vu des participations de ces dernières années, il s’avère qu’il y a un intérêt 

pour chercher un challenge pour nos cyclos. Même si ceux-ci marquent moins la mémoire que 
ce qui a été réalisé auparavant, il est à constater que L B L trouve des intéressés. Osons 
relancer le sujet ! Donc, le choix s’est porté sur     

 
❖ Sorties mensuelles : le choix s’est fait en essayant de varier quelque peu sans nous éloigner 

trop de nos bases. Nous tenons à remercier les clubs qui nous ont visités en particulier 
Hélécine et Crehen dont les membres étaient présents en nombre.   

❖ 18/03 ; Fexhe–le-Ht-Clocher Les 4 Provinces : 110, 88, 55 km  
❖ 29/04 ; Sauvenière     Les Bosses du Nord : 140, 110, 80, 50 km   
❖ 27/05 ; Meux     Meux-Durbuy-Meux : 150, 90, 50 km  
❖ 24/06 ; Autre Eglise   sortie organisée par et pour La Margelle 
❖ 22/07 ; Vedrin    Les Boucles de la Meuse : 120, 80, 60 km 
❖ 26/08 ; Sambreville    Circuit des 3 Provinces : 120, 90, 60, 33 km  
❖ 17/09 ; Hélécine    La Guy Minsart : 91, 75, 55 km 
❖ 24/09 ; Crehen    La Fête du Vélo : +- 65 km 

❖ 07/10; Vedrin   Vedrin-Hélécine-Vedrin : 81, 43, 25 km 



❖ Notre séjour de la Pentecôte : ce sera du 27/05/2023 au 29/05/2023. Actuellement nous 
cherchons un hôtel qui pourrait nous accueillir en Baie de Somme ou Pas-de-Calais. 

 
❖ Rouler propre à La Margelle : il est conseillé aux nouveaux de lire notre charte qui détermine 

la façon dont nous voulons que nos membres se comportent sur la route. Nous en profitons 
pour rappeler que trop de personnes se promènent à gauche et débordent sur l’autre 
bande. En cas d’accident, le cyclo sera toujours en infraction.   
 

❖ Le calcul du kilométrage est le même pour tous, que l’on soit du groupe A ou B, tous sont 
crédités du kilométrage du groupe B afin que personne ne soit désavantagé.                                                                            
Cependant, en 2022, un essai a été fait avec une autre formule mais qui ne pouvait être mise 
en place car de nombreux évènements (p.ex.. dîner annuel, BBQ, repas financier) n’ont pas été 
organisés. En fait, les participants à une sortie dominicale sont crédités de 2 points, à une sortie 
FFBC 3 points, à une organisation interne (tel dîner annuel, BBQ, Pentecôte etc …) sont 
crédités de 5 points. En 2023, nous étudierons les 2 modes de fonctionnement et 
déterminerons lequel sera mis en place en 2024.  

 
❖ Chauffeur : le comité assurera la conduite et s’adaptera suivant les 

circonstances. Les sorties du samedi, il n’y aura pas de transfert au vu de 
ce qui s’est passé en 2022. Cependant, le véhicule restera à la maison 
mais un poste de secours sera en place avec une personne disponible. 

 
❖ Les ch’veux gris poursuivront leur quête et le comité essayera de leur 

fournir des parcours avec une trace GPS.  

 
❖ Paroles aux membres : la parole est donnée aux membres afin qu’ils puissent 

s’exprimer sur les projets présentés : 
 

o Dany ; apprécie l’aspect positif de la réunion – heureux des 2 nouveaux comitards 

o Robert ; le côté positif est que 2 jeunes rentrent dans le comité – espère revoir une plus grande 

cohésion dans le club – pourquoi les A ne termineraient pas la sortie avec les B après s’être 

retrouvés à un point donné – Dany réplique que c’est plus facile de rouler ensemble au départ 

Philippe réplique que le groupe A essaie de retrouver les B à l’intérieur car lors du Covid dans le 

garage c’était difficile 

o Vincent : pas prévu de se présenter, fera de son mieux   

o Michel Nolevaux : revient sur les mensuelles par La Margelle – soulagé d’avoir le camion 

derrière 

o J P 1 : chapeau à Dany pour sa totale et merci pour l’organisation des sorties des ch’veux gris – 

Dany remercie André pour son aide à ces sorties du mercredi 

o Philippe : trouve que le club est en train de se dissoudre – le groupe A essaie que l’ambiance 

après les sorties soit agréable – estime que le groupe A peut amener de nouveaux membres – 

espère plus de cohésion entre les 2 groupes – estime que le comité n’ose pas percer l’abcès avec 

le départ de 3 membres – s’étonne que le p’tit qui a une gestion autoritaire ne soit pas intervenu 

lors d’une discussion bruyante – s’est senti agressé par Manu et le p’tit qui était présent n’a pas 

réagi - Roland signale qu’il ne prenait contact qu’avec ceux qui avaient signalé une candidature 

éventuelle, càd Manu et Christophe – et que ceux-ci lui avaient donné chacun leur version – 

Robert rappelle que les A étaient indépendants dans l’organisation des 6 V – Patrick demande à 

Philippe quel est ton but – ils sont partis et le comité a acté – J M ajoute sommes-nous juges 

dans ces départs – peut comprendre qu’il faut se soulager – signale que le comité aimerait plus 

de respect les uns vis-à-vis des autres et qu’il serait préférable de s’accepter tel quel car le but est 

de rouler ensemble – Olivier si tu as un souci, tu ne dois pas prendre contact avec le comité mais 

bien avec les partants  

o Christophe ; voudrait que tous ensemble on construise le club – remercie J M et Patrick pour ce 

qu’ils ont fait pour le club 



o Olivier ; il y a beaucoup de positif dans cette réunion et il faut en profiter pour construire sur 

cette base – merci à J J pour les parcours – merci à Picsou pour son boulot – si J J était absent, 

cela deviendrait plus difficile – ne pourrait-on redistribuer les rôles et ouvrir les réunions 

o Schultz ; adhère au discours d’Olivier – chapeau à Dany en connaissance de cause pour sa totale 

- est content que le groupe A subsiste – est content de la réunion et indique que tout le monde est 

le bienvenu 

o Stéphanie ; elle espère que la cohésion sera de retour – il faut continuer à se parler – faire 

attention à ce que l’on dit sur WhatsApp – il faut avancer et regarder devant soi – ne pas se 

prendre le chou – si le groupe n’avait pas existé, elle ne ferait plus de vélo 

o André ; n’a qu’un espoir que le club continue 

o Patrick ; la parole s’envole et l’écrit reste – semble assister à la mort cérébrale du club – il faut 

que tous participent – regrette le temps passé, il n’y avait qu’un seul groupe immense le 

dimanche avec des capitaines qui virevoltaient, c’était agréable – il y a d’autres occasions pour 

rouler vite, les autres jours de la semaine – la situation actuelle, ce n’est pas l’ADN du club – les 

raisons de mon départ resteront au sein du comité  

o Louis ; auparavant n’appréciait pas qu’il y ait 2 groupes – le club a 40 ans et espère qu’il 

poursuive – heureux que Dany prend les ch’veux gris en main, ils sont une bonne bande et prend 

du bon temps 

o Bernard ; un club tient grâce au comité – sait ce que représente le travail du comité – ok pour 

l’existence de 2 groupes – si trop plat ce n’est pas pour lui, va de son côté car il aime les côtes – 

trop de côtes, absent car il n’est pas assez fort – sait qu’on n’est pas toujours d’accord mais on se 

chamaille pour des bêtises, il faut mettre de l’eau dans son vin – va bientôt pouvoir accompagner 

les ch’veux gris 

o J J ; est dans le club depuis la création – est passé par différents postes : motard, chauffeur, cyclo 

et puis comme maintenant – merci à J M un dinosaure qui s’en va – content des 2 nouveaux au 

sein du comité – s’est posé beaucoup de questions ces derniers temps 

o J M ; parlons-nous et respectons-nous – il faut mordre sur sa chique – il y a des moments 

opportuns et inopportuns pour parler 

o Jean ; fait confiance au comité et le remercie – il faut profiter de la transition pour installer une 

continuité – je suis présent depuis 3 ans et constate qu’il y a trop de nostalgie – le comité doit 

vivre dans son époque – il faut partir d’un point positif et poursuivre – beaucoup de clubs ont 

arrêtés, il y a donc des clients cyclos potentiels – il faut essayer de trouver ce que les gens 

attendent et lancer des objectifs 

o Picsou ; content que le groupe A existe mais est trop vieux pour les accompagner – a un espoir 

que l’ambiance soit bonne – Schultz intervient pour dire qu’il faut que les nouveaux s’adaptent 

au groupe A et que certains B pourraient passer dans le groupe A – Robert insiste car il espère 

que la cohésion règne au sein du club  

o Roland ; n’est plus tintinophile ….  Il serait temps de passer la main pour le bien de tous 

 
❖ Le test à l’effort, geste à joindre à la parole, à ne pas oublier :  
trop souvent, la plupart d’entre-nous se voilent la face et se disent que cela 
n’arrive qu’aux autres et que cela n’en vaut pas la peine. Et pourtant, que 
nous coûte-t-il de prendre 1 h de son temps et de se défouler quelques 
minutes devant son cardiologue. Ils sont plusieurs dans le club à l’avoir fait et 
ne pas le regretter car sans cet examen, des conséquences insidieuses 
auraient pu perturber leur vie et leur santé. Alors, n’hésitez pas et faites-le.   
  
❖ Une Mutuelle nous en avons tous une. Quelle qu’elle soit, toutes 
vous remboursent une affiliation à un club sportif. Vous n’avez qu’à compléter 
le formulaire ad-hoc de votre mutuelle et le faire cacheter par votre préposé 
favori. Dorénavant, Christophe s’exercera pour apposer son empreinte 
scripturale et cacheter votre document.   



 

NEERDAEL Dany   2.916 km  en 41 sorties 
 

HANQUIN Louis   2.453 km en 35 sorties 

 PARDON André   2.417 km en 34 sorties 

 VAN DEN DOOREN Gilbert  2.335 km  en 33 sorties 

 NOLEVAUX Michel   2.250 km en 32 sorties 

DELARUELLE Jean-Jacques  2.152 km en 32 sorties 

THIRY Jean-Claude   2.133 km en 30 sorties 

RAPPE Francis   2.047 km en 29 sorties 
 

WATRIPONT Thierry  1.946 km en 28 sorties  

COURTIN Philippe   1.856 km en 28 sorties 

MOTTE Vincent   1.836 km en 27 sorties 

DILTOER Stéphanie   1.813 km en 27 sorties 

PAULY Michel   1.702 km en 24 sorties 

DUCHENE Jean-Marc  1.604 km  en 25 sorties 

DECLERCQ Jean-Paul  1.559 km en 24 sorties 

VANTUYCOM Jean   1.547 km en 23 sorties 
 

FRESON Christophe   1.469 km en 23 sorties 

MAHY Patrick   1.384 km en 21 sorties 

ROBERT Manu   1.373 km en 20 sorties 

PALANGE Jean-Claude  1.127 km en 17 sorties 

MAGOS Olivier   1.071 km en 16 sorties 

LACANNE Roland   1.047 km en 17 sorties 

DELBROUCQ Maurice  1.034 km en 15 sorties  
 

ZEERARDS Quentin   946 km en 14 sorties 

LEVECQ Bernard   923 km en 15 sorties 

SCHELLENS Didier   805 km  en 12 sorties 

GREGOIRE Robert   783 km en 12 sorties 

RENARD François   771 km  en 12 sorties 
 

 ROCH Mike    421 km  en 7 sorties  

 FRESON Michel   370 km  en 6 sorties 

 WILMOTTE Luc   357 km            en 6 sorties 

 DELBROUCQ Augustin  345 km en 5 sorties 

 LIBIOUL Jean-Pierre   337 km en 6 sorties 

 DERAYMAEKER Jacques  298 km en 5 sorties 

 VAN BOECKEL Jean-Paul  293 km  en 6 sorties 

 VALTON Hervé   276 km en 4 sorties 

 BAUWIN Mickaël    260 km en 4 sorties 

 DEKEYSER Henri   207 km  en 4 sorties 

 SEHA Didier    165 km en 2 sorties 

 ROBIN Michel   90 km  en 1 sortie 

 PALLEN Thierry   45 km  en 1 sortie 

 

André José, Bouffioux Christian, Deneus Arthur et Mercenier Guy,     

pour diverses raisons, n’ont pu nous accompagner. 

 

Grand merci à Léa d’avoir aidé le comité à la conduite de notre véhicule d’assistance 

 



Le palmarès depuis 1986 et le meilleur de 2022. 
 

 

 Hanquin Louis : puissance 7 

1991 et 3.046 km, 1992 et 3.280 km,  

1993 et 3.085 km, 1996 et 3.099 km, 

 2002 et 3.246 km, 2006 et 3.202 km, 

 2014 et 3.351 km. 
 

Pardon André : puissance 6 

1991 et 3.046 km, 1994 et 3.131 km, 

 1995 et 3.210 km, 1997 et 3.150 km, 

 2005 et 3.033 km, 2008 et 3.537 km  
 

Lacanne Roland : puissance 5 

1986 et 3.107 km, 1987 et 2.870 km,  

1995 et 3.210 km, 1999 et 3.390 km, 

2004 et 3.096 km 
 

Duchêne Ghislain : puissance 4 

1998 et 3.514 km, 2000 et 3.313 km,  

2001 et 2.787 km, 2003 et 3.414 km 
 

Rappe Francis :  puissance 4                              

2007 et 3.435 km, 2016 et 3.266 km  

2017 et 3.688 km, 2019 et 3.152 km 
 

Bouvin Jean-Pierre : puissance 2 

1988 et 2.941 km, 1989 et 3.616 km 
 

Roch Emile : puissance 2                              

2010 et 3.473 km, 2011 et 3.421 km 
 

Thiry Jean-Claude : puissance 2           

2009 et 3.534 km, 2012 et 3.407 km 
 

Neerdael Dany : puissance 2 

2013 et 3.108 km, 2022 et 2.916 km 
 

Vanderginste Roger :  
1990 et 2.994 km  
 

Thirion Francis : 1995 et 3.210 km  
 

Delaruelle Jean-Jacques : 
 2014 et 3.351 km 
 

Closse Joël : 2015 et 3.384 km 
 

Robert Francis : 2018 et 2.936km 

                                                         

2 jours durant à Valffs en 2012, il ne s’en 

était pas laissé compter malgré le 

pressing d’André et de Louis Pirsoul. 

Certains diront qu’il était au courant du 

processus puisqu’il ne se sent bien 

qu’accompagné par Dédé l’Houdini du 

passe-partout. Non, il ne faut pas se poser 

de questions car tout se passe 

correctement même certains indices 

laisseraient penser qu’il y a anguille sous 

la roche du coucoupire.  

On ne peut nier qu’en 2022, il avait la clé 

pour réussir sans trembler une totale 

après avoir déjà été le meilleur en 2013 et 

dans le sillage de Joël en 2015. 

Bravo et super pour celui qui est 

l’emblème et le gourou des ch’veux gris.        

        


