
C’était tout plat…et c’était bien 

Ce matin, ce n’était pas gagné. Les orages annoncés incitaient plus à lâcher l’affaire qu’à aller 
rouler. Pas d’ami Ricoré et ses croissants à l’horizon, alors…on verra bien…j’y vais. 
Finalement, beaucoup ont du avoir le même raisonnement puisque nous étions au moins 25 au 
point de rendez-vous. Les filles ont préféré les vacances, l’Aveyron et le Poitou ; purée j’suis 
toute seule ! ça met la pression…Nous accueillons un nouveau venu, Marc – enfin je crois, pour 
aujourd’hui, ce sera Marc…- et zou! Direction Trésigny.  
On part. Le temps ressemble à un beau dimanche de novembre, la moiteur en plus. Tous, nous 
avons la poche arrière plombée du Kway pour tout à l’heure. Très vite le groupe 1 part en flèche, 
et nous prenons un bon rythme de croisière. Christophe a dit qu’il roulait cool. Avec Eric, il mène 
la cadence, un œil sur l’arrière pour vérifier que tout le monde est là. Pas de crevaison pour nous 
mais un p’tit coup de mou pour la chambre arrière (et à air) de Gérard qui finalement a tenu le 
coup. Pas Gérard…la roue. Gérard aussi d’ailleurs ! 
Plus on avance, plus c’est la purée de pois. Le gilet jaune n’est pas de saison mais n’aurait pas 
été de trop à un moment… 

C’est fou comme un groupe de mecs est silencieux par rapport à …. � Mais c’est bien aussi. 
Passée la route merdique – non non je n’exagère rien, Eric, celle-ci il faut faire quelque chose 
pour la prochaine actualisation du parcours –, on file direction Fontenay Trésigny. Je négocie un 
buisson pour filles. Ben oui, Groupe 3, on boit un coup et tout et tout, Groupe 2, pas de pause et 
visiblement pas beaucoup de prostates défaillantes… Alors tant pis, c’est ça ou se priver de la 
descente d’un bidon et il reste le retour … 
Le retour, comme l’aller; sympa mais tonique. Je suis super contente de suivre sans difficulté 
mais bon entre les ‘’rouler cool’’ et les ‘’pas en forme’’, finalement je n’ai peut être pas assuré 
grave ! parce qu’en plus…c’était plat. M’en fout c’était bien ! Petit focus sur notre ami Marc, les 
crampes ne l’ont pas épargné et il n’avait pas roulé de l’hiver. Il s’est accroché et franchement, 
rien que pour ça, il mérite d’intégrer l’ACBE. 
Les amis, je vous laisse, je file dimanche tester les fromages qui puent d’Ardèche, son soleil – je 
l’espère – et ses descentes. Objectif : finir avec une moyenne de 40 à 45 quand j’ai le nez vers le 
bas, pour moi, c’est déjà énorme… 
Et si vous ne l’avez pas compris, encore merci pour ce matin, c’était trop TOP. 

PS : désolée pour les photos, il n’y en a pas. A cette allure, je ne sais pas faire…  

      Corine 
 


