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La Roue Libre de Pasly

D

epuis la création du club en 1996 par Jean Marc
Debove, la Roue Libre tient le devant de la scène sur les
routes et sentiers du Soissonais. C’est à ce jour une vingtaine
de licenciés qui portent haut et fort la destinée des jaunes et
noirs.
Pas de trêve hivernale des sorties organisées chaque
dimanche matin.
- Durant la mauvaise saison, place aux promenades
en VTT de 30 à 40km sur les chemins de la région.
Les mots d’ordre sont balade et entretien physique,
la compétition n’y a pas sa place, seuls comptent la
convivialité et le plaisir d’être ensemble.
- A l’arrivée des beaux jours et des températures
plus clémentes, le vélo route prend le relais. Les
sorties sont plus longues (entre 80 et 100km),
plus dynamiques aussi mais là encore pas de
compétition. Seuls les derniers kilomètres voient
les plus costauds taquiner un peu les compteurs.
Cependant, personne ne finit seul et démuni, un
petit groupe se constitue toujours pour permettre
aux plus faibles de rentrer à bon port.
La saison 2014 fut ponctuée d’événements plus sympathiques
les uns que les autres :
- Affilié à l’Ufolep, le club a participé aux randonnées
organisées par les clubs du Soissonnais et alentours.
- Le weekend end de Pentecôte, 4 téméraires de notre
unité sont partis à l’assaut de quelques cols vosgiens
dont la redoutable ascension de la Planche des
belles filles, gravie cette année par les coureurs du
Tour de France.
- Durant le mois d’Août, quelques jaunes et noirs ont
bravé les pentes jurassiennes lors de l’évènement
cyclotouriste majeur de la Franco-Suisse à
Pontarlier.
- Au terme de toutes ces manifestations, le mois de
Septembre donne l’occasion de se réunir autour

d’un bon piquenique à la suite d’une randonnée de
120 à 130km.
Chaque année, le club organise en outre le Challenge
municipal dans le cadre de la fête de la commune. En 2014,
malgré des conditions météos déplorables, nombreux ont
été les cyclos et VTTistes à braver les circuits routes et VTT
proposés par l’ensemble des membres du club. Les marcheurs
ont également été mis à l’honneur avec une initiation à la
marche nordique.
Alors si l’envie de tirer un peu de braquet vous titille,
n’hésitez pas à venir faire un tour sur le site du club :
http://pagesperso-orange.fr/jm.debove/index.html
Ou à contacter notre président :
Jean Marc Debove
26, rue de l Urmois
02200 Pasly
Tel : 03 23 53 20 29

De plus, si vous hésitez, sachez que vous pouvez vous joindre à
nous pour quelques sorties, sans engagement de votre part. RDV
dans ce cas au pont de Pasly le dimanche matin :
- À 8h45 en hiver pour une sortie en VTT ou sur route si les
conditions météos sont favorables.
- À 8h30 des mi-février et à 8h à partir d’Avril.
A bientôt sur les routes et chemins.

