12è RONDE DES CLOCHES : 17/04/2017

Carton plein pour les organisateurs de cette 12è édition de la Ronde des Cloches : pour la 1ère fois
les inscriptions étaient clôturées bien avant la date fixée !
Cette année les organisateurs avaient pris le défi de tenter de tracer le parcours dans les limites de la
commune de Mettet.
Le départ avait lieu à la hauteur de la passerelle du circuit de Mettet sous un ciel couvert et
venteux en direction de Pontaury, Bambois et Graux, pour la 1ère carte tracée (Maison-Bambois) sortie
des archives des organisateurs ! Les équipages continuaient ensuite vers Bossière et St-Gérard puis
Bioul via la 2ème carte tracée pour arriver à Denée et Biesmerée. L’église de Stave à contourner
entièrement a fait hésiter longtemps la plupart des concurrents sur le sens à emprunter : par la gauche
ou par la droite…? Simple question de logique, la distance la plus courte était celle qui serrait au plus
près l'église.
Après un excellent repas chaud servi dans la salle de " l’Auberge du Circuit " les équipages reprenaient
la route cette fois sous un soleil retrouvé, en direction de Oret et Biesme en suivant une carte à tracer.
Les participants ont également visité les villages de Devant-les-Bois, Pontaury, pour revenir dans la
campagne de Mettet par les chemins de traverse pour terminer au point de départ.
Les 3 tours du circuit Jules Tacheny clôturaient cette journée sportive, en attendant la publication du
classement.
Félicitations à l’équipage De Martelaer - Thomas pour sa 1ère place en catégorie Balade et à l’équipage
Trenchant – Jadot pour sa victoire en catégorie Classic et ce pour la 3ème fois !

Merci à tous pour votre participation !
Grâce à votre générosité tout au long de cette journée, la somme de 1936.76 € a pu être récoltée
au profit du Télévie.

Pour le classement : cliquer ICI : https://1drv.ms/f/s!AnMY4YwmK_gioRHl_5_qO9GjwJJy
Pour les photos : cliquer ICI : https://1drv.ms/f/s!AnMY4YwmK_gioDwXuraGke7mRjCW
Pour les réponses aux questions : cliquer ICI : https://1drv.ms/f/s!AnMY4YwmK_gioRMVqzvO7_dHtzni

