
Entrainement pour la Vélocio Féminine 

 

 

 

Sortie des 4C et de leur cap'taine de route. Motivées à donf.. Si des gouttes sur la photo...c'est pas la sueur 

mais de la pluie....parce que quand même... on s'est fait rincer...merci les filles. 

En route vers Barbentane, ça y est, les choses sérieuses commencent ! Parce qu'il fallait bien un bel 

objectif, une Géniale GO Organisatrice en la personne de Marie-Paule, et une super belle équipe de 

copines pour se motiver à faire sonner le réveil en ce dimanche matin hivernal, aux prévisions météo 

plus que pessimistes !!!  

 

Alors, voilà, 8h15, nous nous retrouvons, toutes les 5 (Marie-Paule et ses 4 poussins, voir les photos 

précédentes !!!), sur le parking du Cbdm. Pourquoi 8h15 alors que tous les autres ACBEistes ont rdv à 

8h30 ? Et bien, simplement parce qu'on voulait tester « à 5 » ! On voulait être sûres qu'il n'y aurait pas 

de « gentlemen accompagnateurs » pour venir avec nous. Messieurs, on vous adore � pour toutes 

les fois où vous être à nos côtés, et pour toutes les fois où vous y serez encore �, mais aujourd'hui, 

c'était prévu sans vous ! On espère que vous ne vous en voulez pas trop !! Et puis, on a quand même 

croisé quelques schtroumpfs tombés du lit qui sont arrivés bien en avance au RDV, et ça nous a 

permis de faire une belle photo de départ, merci au photographe, il se reconnaîtra �. On a sûrement 

aussi dû faire peur à quelques autres qui ont pensé qu'ils étaient très en retard quand on les a croisé 

lors de notre départ ! Désolées les gars !  

 

Donc, nous voilà parties en direction du Château de Blandy-les-tours et alentours (en évitant de nous 

arrêter au café de ma copine préférée, trop désagréable). Cette journée a été bien remplie avec :  
- de la pluie (bien sur!)  



- du froid (évidemment)  

- du vent (normal ...)  
- du brouillard … (à non, pas de brouillard en fait, juste de la buée sur les lunettes … A cause de ça, 

on a même réussi à se tromper de route dans Tournan, faut quand même le faire … Lol �)  

 

Et pour se motiver par ces conditions, toutes les astuces sont bonnes :  

 

- se remémorer un fameux week-end ACBE terminé sous des trombes d'eau ou encore, le dernier jour 

de l'ardéchoise de l'année dernière, tout aussi pluvieux (bon, ben en fait, l'eau, on connaît, même pas 

peur …)  
- penser à la prochaine pause casse-croute � Spéciale dédicace pour Christelle �  

- chanter (si si, mais promis, la pluie du jour n'est pas de notre faute, il pleuvait déjà avant qu'on ne 

commence à chanter …). au programme de notre tour de chant :  

- « Résiste » (hommage à France Gall), c'était de circonstance !  
- ou alors (allez, je vous laisse fredonner!!) « le dimanche au soleil, c'est une chose qu'on n'aura 

jamais, chaque fois c'est pareil, c'est quand on est sur notre vélo, quand on pédale qu'le ciel n'est pas 

beau, qu'il devrait faire beau sur les routes, le dimanche au soleil ... », en plein de le mille aussi !  
- ou encore « Dans de ventre du bus 96 » et « ces cyclistes qui grillent les feux rouges » (promis, on a 

fait attention) !!  

 

- s'entrainer à prendre des relais et à faire des éventails dans le vent (bon, on n'est pas encore pros, 

mais ca suffira bien !! De toute façon, Marie-Paule a commandé le vent dans le dos pour le jour J, 

donc, on n'en n'aura pas besoin !!! Je ne sais pas si on pourra lui faire confiance jusqu'au bout, elle a 

bien oublié de commander le soleil pour aujourd'hui ... ben oui, charrier les copines, ca passe aussi le 

temps, bisous Marie-Paule !!! tu as été parfaite dans cette préparation, même sans le soleil. Car 

quand Marie-Paule nous concocte un parcours de 150km, c'est 150 km ... pétantes (voir photo, 

promis, pas de trucage, photo prise à l'arrivée, dans mon garage) !!  

 

Bref, avec tout cas, nous voilà de retour au Perreux, petite pause photo retour, avec toujours le même 

sourire !  

 

Et pour des nouvelles plus personnelles, sachez que Carole M. a trouvé que la pluie d'aujourd'hui 

n'était « que du pipi de chat », elle a donc conservé son K-Way au chaud dans sa poche (Pfff ... pas 

besoin), Corinne a été élue meilleure préparatrice de salade de pâtes de l'équipe, Christelle, sûrement 

la plus jeune de l'équipe, nous a fait une petite poussée dentaire mais sans gravité (enfin, j'espère), 

Marie-Paule a probablement le cuir de l'endroit stratégique du cycliste le plus épais de l'équipe car la 

sensation de « fesses mouillées » n'est arrivée que vers 120km ..., et que pour ma part, après avoir 

remis une vielle selle en usage, je n'ai plus mal aux fesses … Lol. Bisous les filles, je continue à 

charrier, sinon, c'est pas drôle ���� un gros bisous pour chacune de vous !  

 

Un super grand merci aux 4 supers-girls de l'équipe qui m'ont accompagnée.  
 

 

En route vers Barbentane, c'est bien partit !!!  

 

https://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=2021357277879710&set=gm.10155609173682779&type=3&aref=1520187161749070&medium=email&mid=10155609173682779&n_m=gerard.delomas%40free.fr

