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Historique
16.00 Le Cyclo Woluwe Saint Lambert a vu le jour le 8 janvier 1979. Les fondateurs sont
Messieurs : Feyereisen Charles Verberckmoes Werner Carnière André Ils ont constitué une
association sans but lucratif. Les dernières modifications des statuts ont été publiées aux annexes
du Moniteur Belge le 5mars 2007, modifiant les statuts du 3 mars 2006. Le siège social est
actuellement établi à : Avenue de la Charmille, 12, bte 12
1200 Woluwé Saint Lambert Le CWL bénéficie du soutien du Fond Sportif de Woluwe Saint
Lambert. A sa création, le club comptait 25 membres, en 2018 nous étions 162 membres. Notre club
est affilié à la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme et du VTT, nos membres participent
régulièrement à leurs nombreux brevets. Hormis les activités belges, notre club prend aussi part à
des randonnées étrangères Nos valeureux cyclos ont des milliers de kilomètres dans les jambes
depuis la création du club Les grands brevets comme le BAR, la Flèche Wallonne,
Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Bruxelles-Luxembourg-Bruxelles n'ont plus aucun
secret pour nos cyclos les plus aguerris. Dans le cadre du jumelage de Woluwe Saint Lambert avec
Meudon, chaque année nous nous retrouvons dans des organisations conjointes chez eux et chez
nous. Hormis les sorties en Belgique, nous participons aussi à des organisations à l'étranger. Les
plus valeureux se sont aventurés dans le Paris-Roubaix, Le Bruxelles-Paris- Bruxelles et même
dans le Paris-Brest-Paris. Depuis plus de 30 ans, le club organise chaque année des stages en
début de saison tels que séjours à La Londe-les Maures, Roquebrune- sur-Argens, Hyères, Giens,
Anglet. Plus tard dans la saison, d'autres séjours ont leur succès comme la Lozère, Loches, Cognac.
Depuis de nombreuses années, la semaine fédérale est appréciée par nos cyclos qui aiment
sillonner la France. Tout ceci évidemment dans un esprit sportif et de camaraderie. LONGUE VIE
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