
Aujourd'hui, sortie club, le fiston vient de passer une semaine sans son vélo, et ça lui 

manque ... "Maman, j'peux venir avec toi ???" (Et sous-entendu "tu roules pas assez 

vite pour moi, j'irai bien avec le groupe 1" � � �) ... Aller, vient, on verra bien 

qui sera là ! 

On arrive au rdv, tous les gros mollets du groupe 1 sont là ... Aïe ... Mais je vois son 

petit sourire en coin, "S'te plaît Mamaaannn ...". Je confie donc ma progéniture à 

Ludo, Sylvain, Lionel et les autres ... 

"Vous me le ramenez, et entier s'il vous plaît ?" 

"Mais oui, t'inquiète..." qu'ils me répondent � � � (ouf, merci !) 

Alors, nous voilà partis. Finalement, ça roule plutôt tranquille au début, jusqu'à 

Jossigny, on reste presque groupé, on perd le groupe 3 à ce moment là, le groupe 2 

est éparpillé, le 1 part devant à vive allure ! 

A Villeneuve-le-compte, crevaison dans le groupe 1, je les double en faisant un petit 

coucou au fiston ! Pause pipi pour qq messieurs qui m'accompagnent, et le groupe 2 

se regroupe, nous finirons à 6 ! Quelques belles bosses au programme, mais pas 

aussi dures que Liège-Bastogne-Liège , je suis plutôt en forme ! On tournicote sur 

le parcours que je ne connais pas trop, toujours pas de groupe 1 qui nous rattrape ... 

J'espère que mon fiston va bien !  

Finalement, ils nous rattraperont à un feu dans Chelles, ils ont subi une 2ème 

crevaison. Le fiston est bien là, tout sourire d'avoir tenu le "choc". Il m'avoue quand 

même avoir mal aux jambes �, mais je suis fière de lui ! 

Voilà donc une belle sortie, bien trop fraiche pour un 1er mai (mes pieds ont soufferts 

de réchauffement climatique sous la douche ... �), mais bien vallonnée comme je 

les aime, et j'ai été très heureuse de retrouver mes zamis du groupe 2, Alain, Gérard 

et les autres, que je n'avais pas revus depuis un certain temps ! 117 km au 

compteur, presque 26 de moyenne, ça me convient parfaitement ! 

Bonne fin de 1er mai à tous, un peu de muguet pour vous, provenance directe de 

mon jardin �C 

Carole 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089061954442575&set=pcb.10155779115242779&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089061907775913&set=pcb.10155779115242779&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089061907775913&set=pcb.10155779115242779&type=3&ifg=1


 

114 km avec le club, jambes lourdes, mal au dos (12 heures d'avion quelques 
jours plus tôt, ça ne pardonne pas), crevaison (Jean Marie 2X) mais bonne 
humeur, sourires bref que du bonheur. Merci Messieurs 
 

Christelle 

 

Comprends qui peut ! 

Le groupe 1 qui était en 3è a dépassé le groupe 3 en court-circuitant Mongrolle, puis 
alors 2è a failli rattrapé le groupe 2 qui était 1er, mais l'a dépassé en court-circuitant 
Crèvecœur, pour finalement repasser  2è en allant à Tournan qui n'était pas dans le 
circuit, puis a retrouvé ce même groupe 2 in extremis à Neuilly- sur-Marne.. 
Bravo aux coureurs !     
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flabs.strava.com%2Fflyby%2Fview
er%2F%231543218583%3Fc%3Du09v715z%26z%3DB%26t%3D1Qv-
4e%26a%3Dl6X7W1Hl8FuCkPJbg9TwW4OY8FvaUfNbnojyW1I4-
ls&h=ATPwYvHEM6BBS12PNicNHAzfTqh4lBm04j1erCCyct4Uc3FYwg97V9DAoTM
MmiGVPQgi6oXIRAJoSt8p8MGirL9E8UttBJgbTjbpfZ-7q-
l5LOlzwZK1NYh9a0Nd9eSHMWzsjX_qFEQ 
  Comprends qui veut, Contrôle-clic        

 
Alain 
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