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Je ne peux résister au plaisir de vous rappeler notre sortie dominicale du dimanche 12 
janvier. Pour moi, elle  synthétise tout ce que nous essayons de mettre en place. 
Ah la belle randonnée que nous avons faite. Nous avons bien roulé avec des groupes 
homogènes, solidaires. Nos liens d’amitié cimentaient nos groupes. Et quel plaisir 
d’échanger avec des amis que l’on ne voit pas toujours régulièrement. 
Certains copains de retour après une trop longue absence ou d’autre en convalescence 
ont pu suivre le groupe, ce qui est très bon pour leur moral. Et pourtant, nous avons 
assuré une moyenne respectable, malgré le vent, nous avons roulé à plus de 26, ce qui 
est parfait pour la saison 
L’adhésion à notre fédération FFCT est un engagement qui va bien au delà de faire du 
vélo dans un club. C’est aussi et avant tout souscrire à des valeurs de convivialité, de 
solidarité et d’amitié.  
Lorsque nous nous sommes séparés, nous avons tous senti à la chaleur des au revoir que 
la mâtinée avait été très appréciée.  
Notre but est dorénavant clairement tracé, reproduire ce modèle à chaque sortie. 
 
 
 
     Les projets 2014 
 
La fièvre a encore saisie de nombreux licenciés de notre club. 
La saison hivernale y est certainement pour beaucoup, car nous avons besoin de nous 
retrouver pour nous évader en rêvant à de futures randonnées et mettre ainsi un peu de 
soleil dans la grisaille des jours actuels. 
 
Notre premier projet nous permettra de retrouver les coureurs du Paris/Nice qui cette 
année feront étape le 11 mars à Magny cour. C’est Roger Davoust qui travaille sur ce 
projet comme l’an dernier. Roger a réussi à trouver un restaurant pour le déjeuner avant 
d’assister à l’arrivée. Nous avons prévu de passer par Baugy pour entrainer avec nous 
nos copains et cousins du club local, ainsi que quelques cyclos de Dun. 
Nous vous encourageons à vous inscrire aussi nombreux que l’an dernier. 
 
Nous nous sommes enflammés pour l’Ardéchoise, cette fameuse manifestation qui 
rassemble chaque année plus de 13000 participants du 18 au 21 juin. 
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Treize cyclos sont engagés sur la « Méridionale, montagne Ardéchoise », soit 619 km 
avec 11775 m de dénivelé, à parcourir en quatre étapes. 
C’est Louis Marie Paulin qui porte ce projet. 
 
Nous avons fêté cette folle décision dans la chaleur et le confort de notre nouveau local, 
et aussi dans l’insouciance de notre « jeunesse »…de caractère.  
Il va falloir se préparer sérieusement pour ce challenge dés que les fêtes seront passées. 
 
Certains gros rouleurs vont manqués à ce rendez-vous, car ils se sont déjà engagés sur le 
Bordeaux/Paris soit plus de 600 km, mais sur ce coup là en une seule étape. 
C’est Roger Davoust qui porte ce projet, il a réussi à rassembler deux autres cyclos aussi 
fous que lui, Christian Salmon et Daniel Eveillé.  Louis Mari Paulin accompagnera et 
assistera nos trois représentants. Cette épreuve mythique qui fait partie de notre 
patrimoine se déroulera du 21 au 22 mai. 
 
Louis Marie Paulin propose de nous faire découvrir la vallée de la Gartempe les 2 ou 3 
juillet, soit 120km sur une journée avec un départ de La Roche Pozay. Cette randonnée 
se déclinera en deux autres versions de moindre kilométrage, afin de s’adapter aux 
envies de chacun.  
 
Un autre moteur de notre club, Jackie Duffier a semé des graines de rêve dans la tête de 
18 licenciés qui vont découvrir avec leur épouse, fin septembre, durant une semaine les 
merveilleux paysages de la presqu’île de Saint Florent en Corse. 
Le programme est simple, vélo pour les licenciés et excursions pour les non licenciés. 
Vu les profils des circuits, certains vont revenir affutés. 
 
Nous avons décidé de proposer une journée familiale, dans le respect de la tradition, 
pédalage le matin, déjeuner au restaurant et une petite visite digestive l’après-midi. C’est 
Jackie Duffier, encore lui qui l’organise. Nous avons pensé rejoindre Cheverny le 7 
septembre en espérant que cette date permettra de rassembler un maximum de 
licenciés et leurs compagnes. 
 
Pour début septembre, Jean Paul, notre ancien secrétaire, travaille sur un projet de deux 
jours dans sa Bourgogne natale. Ca promet, car nous avons tous gardé un formidable 
souvenir de notre séjour à Vézelay. Nous en reparlerons prochainement. 
 
Nous avons voulu vous présenter plusieurs projets différents afin que chacun dans ses 
goûts et ses envies puisse s’y retrouver. Pensez à nous répondre dans les délais lorsque 
nous lancerons ces projets. 
 
   Sortie Crêpes du dimanche 9 février 14 
 
Midi, Roger arrive avec tout son matériel, rejoint par des coéquipiers pour préparer la 
salle. 
« On est bien dans notre local », je vous laisse deviner l’auteur…Mais c’est vrai il a 
parfaitement raison, on y est vraiment bien. 
Certains ont déclaré forfait, dû à la concurrence déloyale du couple canapé-télévision 
avec au programme, les jeux olympiques et le match de rugby. Vers 15H30, le gros du 



peloton renforcé par les épouses effectue la jonction. C’est plus de soixante personnes 
qui remplissent le local, la température monte. 
Tout le monde est bien installé, aucun temps d’attente au stand avec un préposé au 
sucre, un autre à la confiture et un dernier au cidre. Michel Martin nous projette nos 
sorties 2013, quant subrepticement, Roger glisse malicieusement le CD officiel du 
dernier Paris/Brest/Paris.  
Louison veut déjà placer un démarrage, on le dissuade car nous avons bien le temps d’y 
penser. Au bout de deux heures de course, Jackie n’a pas à se demander quant venir 
nettoyer, que tout est déjà rangé et empilé. 
Après un petit coup de serpillière présidentielle, chacun rentre chez soit en remerciant 
chaleureusement notre cher Roger qui nous a encore fait vivre un sacré après-midi. 
A remettre au programme l’année prochaine, …en espérant que Roger sera d’accord. 
 
    Garage du local 
 
Nous avons un si beau local, que nous avions du mal à supporter le sol du garage. Julio 
propose une solution radicale, il faut le carreler. Aussitôt dit, aussitôt fait, lundi matin, 
prise des carrelages chez Leroy malin (offert par la Mairie), mardi, je récupère une 
carrelette et mercredi, le temps étant avec nous, nous attaquons. 
Le matin, c’est Julio, Antonio, Jean Marc, Jackie et moi qui sommes à l’œuvre et l’après-
midi, nous étions très heureux de voir arriver Armindo, car Antonio, Jean Marc et Jackie 
ne pouvaient être présents. A 17H, l’affaire était conclue grâce à la compétence de Julio. 
Il restera les joints à terminer la semaine prochaine. Je me réjouis déjà pour les futurs 
passages de serpillière, un vrai bonheur. 
 
     Ce journal a été rédigé par Pascal et Dominique 
 
 
 
 
 


