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CONTACT 

Le Kiosque,  

Carrefour des Attelages, 1 

1000 Bruxelles 

Domo Farm Frites account page 

LA DFF CYCLING TEAM 
COMMUNIQUE DE PRESQUE  

BONNEVILLE SPORT ORGANISATION (BSO) 

RUE DE LA BRASSERIE 47, 1050 IXELLES  

Lundi 11 Janvier 2021 

Cher Bonneville Sport Organisation (BSO), 

 

A l’aube de la saison 2021, l’équipe Domo-Farm Frites est très 

heureuse de vous annoncer que son noyau est maintenant complet. 

L’équipe se compose de 10 coureurs et 2 DS. Un DS à temps-plein 

ainsi que son assistant pour les évènements d’envergure.  

 

Aucun départ n’est à déplorer dans l’équipe dont les ambitions sont 

restées intactes depuis la dernière étape en règle « hors-covid » à 

Bonneville-Bonneville où l’équipe marqua à l’encre rouge et noir le 

classement par équipe ainsi que le classement du maillot Bleu.  

 

Afin de se donner le moyen de ses ambitions, l’équipe a dû faire 

montre d’un pragmatisme certain devant les nombreuses 

candidatures reçues. Les additions dans l’équipe sont : 

 

William « Bill » Donck 

Que des n°10 dans ma team 

 

Ce n’est un secret pour personne, la Domo est avant tout reconnue 

pour ses capacités à imposer son train en tête de peloton. Les qualités 

de rouleur de nos coureurs feraient presque oublier qu’il y a à la DFF 

un noyau discret de purs grimpeurs. Afin de libérer le potentiel de ce 

noyau et compte tenu du D+ vertigineux que nous réserve cette 

saison, la DFF est fière de compter dans ses rangs le Bruxellois 

William « Bill » Donck.  

 

Bill est peut-être le plus petit des fritiers par la taille et le plus léger 

par le poids, mais certainement pas par le compteur kilométrique et 

par le D+ avalé. 

https://www.instagram.com/domo_farm_frites_cycling_team/
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C’est la version portable de notre leader Geoffroy Donck (dont il est 

le cousin à la ville) : 20cm et 20kg en moins.  

 

Bill, au physique à-la-Evenepoel, partage plus d’un point commun 

avec son idole, lui aussi vient du football, lui aussi est un ancien n°10.  

 

Grand bien lui en prit de quitter ses premiers amours cramponnés 

pour venir s’essayer au triathlon (une tradition familiale parait-il) et sa 

formule standard 70.3. Mais, ambitieux et surtout courageux, le 

Bruxellois a désormais les yeux rivés sur full IM de Vitoria Gasteiz au 

pays Basque en Juillet prochain.  

 

Bill se dit “all-rounder”, mais c’est lorsque les pentes s’élèvent qu’il 

s’exprime vraiment (encore un point commun avec son idole). 

Familier des décors alpestres où il y a passé toute sa jeunesse, Bill est 

estampillé « Local Legend » du grand Colombier dont il ne compte 

plus les ascensions.  

 

Habile, Bill ! 

 

Cyriac « Yak » Vogelsang.  

De la race des géants. 

 

Un triathlète en cache un autre et la carrure de notre seconde recrue 

n’a rien à envier aux grosses cylindrées du peloton. « Ce peye, c’est 

toute la DFF qu’il pourrait tirer », c’est par ces mots que le Gueulard 

nous introduisit son beau-frère, jeune retraité du triathlon. 

 

Cyriac surnommé Yak, homophone de ce sympathique ruminant, ils 

se ressemblent à bien des égards notamment par leur pilosité et leur 

goût de la montagne.  

 

Baigné dans le sport depuis sa plus tendre enfance, il fera ses 

premières classes dans des sports d’équipe tel que le hockey et le 

rugby où il perdra quelques dents et quelques neurones. 

 

Il est fort à parier que ce sont ces neurones-là qui pu empêcher le 

coup de folie de son prochain défi : le full IM dont il sera « Finisher » 

en 2019, le Graal.  

 

Mais c’est en se lançant dans le triathlon que le cyclisme devient pour 

lui une évidence, alliant stratégie, gestion d’effort et dépassement de 

soi, tout est réuni pour assouvir sa soif d’adrénaline et d’endorphine. 

C’est au détour d’une partie de carte, après avoir consolé « Le 

Gueulard », encore lui, que ce dernier lui parle d’une équipe taillée 

sur mesure pour lui où performance rime avec bonne ambiance.  

 

Yak fera parler son expérience et son explosivité afin de renforcer le 

sprint de l’équipe.  
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Patrick « Thomée » Braekvelt dit « Papa » - DS en chef 

Le lézard est nyctalope. 

 

Comme un certain José Stockman1 avant lui, Patrick a fait ses armes en 

Afrique où il a rendu de précieux services à une nation montante du 

cyclisme moderne : le Rwanda.  

 

Véritable couteau suisse, cet ancien médecin de campagne, passé 

VRP pour de multiples multinationales au Cameroun, Bénin et enfin au 

Rwanda, est un homme de challenge. On le voit ici en photo avec sa 

mobylette lors d’un road-trip de plusieurs milliers de km entre Douala 

et Bruxelles. Il mettra d’ailleurs ces talents de pistard au service de 

l’équipe à la frite. Un stage en altitude au pays des mille Collines est 

d’ailleurs à l’agenda. 

 

A peine revenu du Continent Noir, ce touche-à-tout n’a pas été difficile 

à convaincre, tant l’effectif et les ambitions affichées vont de paire 

avec le haut niveau d’exigence et de travail que ce stakhanoviste de la 

première heure à coutume de dédier à chacune de ses entreprises.  

 

Ses premières heures en tant que DS ont déjà été cinglantes. « Papa » 

a l’intention de briser la routine et de casser l’ordre établi, « personne 

n’est intouchable » s’est-il déjà exclamé. Il compte bien faire tabula 

rasa des pratiques du passé et veux insuffler un vent de fraîcheur à la 

formation Flamande. Des têtes vont-elles tomber ? Le suspense reste 

entier pour l’homme fort de Kigali qui se donne quelques semaines 

pour examiner et étudier des près ses ouailles et prendre les 

décisions qui s’imposent. 

 

La DFF remercie d’ores et déjà la BCF pour cette saison qui, espérons-

le, tiendra toute ses promesses.  

Bien à vous, 

EVP ! 

La DFF Cycling Team 

 
 

 
1 Les Rayures du Zèbre (de Benoit Mariage avec Benoit Poelvoorde) 

https://www.youtube.com/watch?v=v0scABs1iK4

