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TÉMOIGNAGES À GUY

Le 7 octobre 2014, notre trésorier Guy Delvaeye , papa Guy nous quittait à tout jamais.
Je dédie ce texte à sa mémoire.

Didier Delcroix, Christian Manche, Jacques Hennebicq
La première fois que ma route a croisé celle de Guy,
c’était lors de l’époque où il participait régulièrement
à des épreuves cyclosport du type 3 heures, 4 heures
ou 6 heures cyclo.
Selon mes souvenirs, la 1ère fois, c’était lors de l’un
des 3 heures du quartier du Maroc à Tournai, dans les
années fin 80.Bien avant mon inscription au club des
Audax. Je roulais à cette époque seul dans mon coin
et ne connaissais pas beaucoup de cyclos. Nous nous
sommes retrouvés dans un même groupe lors de
cette épreuve où certains rechignaient à prendre leur
tour de relais dans le groupe.

Suite à ses problèmes naissant de surdité à une
oreille, il ne nous entendait pas toujours tout de
suite… ce qui amenait à des situations comiques
derrière lui : nous, la langue dans le guidon, pour le
suivre et lui impassible sur son vélo, inconscient de la
scène qui se passait derrière lui.
Guy était aussi toujours l’un des premiers à aider ses
copains cyclo dans un groupe.
Que ce soit pour dépanner, en cas de crevaison, ou
pour motiver ou encourager. Je me souviens d’une
randonnée de début de saison par un temps froid et

Guy les exhortait
pourtant gentiment mais
fermement et poliment à collaborer mais certains
faisaient la sourde oreille… .Etant néophyte dans ce
genre d’épreuve, je réalisai de suite que ce monsieur
(GUY) ,11 ans plus vieux que moi, avait beaucoup
d’expérience, roulait assez fort et méritait le respect.
Je collaborais donc sans rechigner et cela sembla
plaire à Guy. Il m’interpela tout en roulant, me
félicitant de collaborer. Après 1 ou 2 tours, je ne sais
plus, il m’interrogea sur mon prénom et m’appela
ensuite de suite par mon prénom. Ce fut le début
d’une longue histoire.
Cela typait bien à mon avis Guy, quelqu’un de très
affable, et apte à reconnaitre de suite les qualités ou
la bonne volonté des gens.
Je crois pouvoir dire que la majorité des gens qui ont
croisé Guy lors des différentes randonnées cyclos, qui
ont eu la chance de pouvoir rouler avec lui dans son
groupe ont croisé quelqu’un d’exception. Un homme
d’exception et un cyclo d’exception.

humide où j’étais dans un jour sans comme on dit. J’ai
terminé les 30 derniers kms dans la roue de Guy qui
n’avait pas hésité à se laisser décrocher de son groupe
pour me ramener à bon port. Encore merci Guy !

Lors de l’époque où ses capacités physiques étaient
intactes, c’était un rouleur d’exception, capable de
régler l’allure d’un groupe de manière incroyable. Il
eut des périodes où sa forme était à son apogée. A tel
point qu’il ne s’en rendait pas compte parfois… il
appuyait sur les pédales si fort s’en se rendre compte
qu’il faisait mal à tout le groupe mais pas de manière
volontaire. Guy n’a jamais voulu faire " mal " à vélo à
ses copains cyclos, cela aussi doit être dit.

Ses capacités physiques, sa force de caractère et sa
volonté étaient hors du commun. Elles n’auront
malheureusement pas été suffisantes pour vaincre la
terrible maladie qui l’a hélas emporté.
Malgré ses problèmes, Guy n’hésitait jamais à
prendre des nouvelles des autres. Il fut l’un des
premiers à prendre des nouvelles et à me rendre
visite lors de mes ennuis personnels de santé en 2009.
Cela aussi, c’était typique de Guy.

Nous criions tous alors gentiment à son attention
" Guy, pas si vite !p as si vite ! ".
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Pour certains, comme Christian Manche, que je cite
ci –dessous, il y eut même 3 périodes :

" Je pourrai ainsi témoigner au nom de tous les
autres cyclos du Tournaisis dans sa brochure
favorite.
Il était connu, reconnu, et surtout apprécié par
beaucoup de cyclos.
Il connaissait tous nos ainés, riches de leur passé
cyclotouristique et appréciait la présence des jeunes
qui roulaient avec lui.
Comme tu dis si bien, il avait la faculté de déceler un
bon cyclo et il lui prodiguait très vite des conseils.
Du club des Crazy Wheels, par Mouscron,de Basècles
jusqu’à Allain, il inspirait beaucoup de respect. Avec
lui, j’ai élargi mon horizon, mais aussi mon cercle
d’amis.
Pour beaucoup d’entre nous, c’était un honneur de
rouler dans le groupe de Guy.
Il était très attaché à son club, mais il n’a jamais été
sectaire et il n’accordait pas d’importance à la
couleur du maillot dans le peloton. Seul comptait
pour lui, l’effort fourni pour le groupe.
C'est 12 ans de sa présence dans ma vie qui resteront
gravés dans ma mémoire.
Un chic type, un excellent cyclo avec une mentalité
exceptionnelle.
Il était costaud et regardait toujours derrière pour ne
perdre personne et surtout ne pas leur faire mal !!! Il
m'a beaucoup appris !
Je me souviens de ma première randonnée avec lui,
c'était à Flobecq ! Dur, dur.
J'ai souffert et lui m'a encouragé et... attendu.
Salut l'ami.

Christian : " En ce qui me concerne, il y a eu le
vélo " avant-Guy ", " pendant Guy " et " après
Guy " :
- Avant : je me demandais qu’est-ce que je
faisais à galérer sur un vélo, tout seul et en
" déperdition " sur la route.

Jacques"
Nous retiendrons bien sûr aussi l’excellent
boulot qu’il faisait comme responsable du club,
pendant plusieurs années, en tant que trésorier.
Respect.

- Pendant : un beau jour (il y a 5 ans ?), Guy
m’a appelé pour me signaler qu’il faisait un
petit groupe pour la randonnée du week-end
et qu’il me proposait d’y participer. C’est là
que j’ai commencé à rouler avec lui et avec
d’autres et à m’exploser chaque week-end.
Guy était un peu le " guide " du groupe,
toujours de bonne humeur et attentif aux
autres.

Guy était un homme qui nous a apporté
beaucoup, aussi bien sur le vélo qu’en dehors du
vélo.
Tu nous as quitté trop vite Guy, beaucoup trop
vite…
" Pas si vite Guy, pas si vite !... "

- Après : après son premier accroc de santé, il
a fallu réapprendre à rouler sans lui. MAIS
SON HERITAGE EST LA ET ON CONTINUE A
ROULER COMME LUI ! "

Nous espérons tous te retrouver dans l’au-delà
pour des randonnées sans douleur, sans
souffrances, où nous pédalerons tous dans le
beurre comme on dit. Espérons-le en tout cas.

Autre témoignage de Jacques Hennebicq du
club de Lamain que je cite textuellement cidessous :

RIP.
Repose en paix Guy.
Didier Delcroix.
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