5-Compte rendu sortie VTT du dimanche 5 février - La Rondes des Costes
T’es pas fou !
C’est ce que nous avons tous entendu ce matin vers 7h de la part de nos conjoints respectifs.
Et il y a eu ...... 5 fous de l’ACV pour se rendre à Pélissane par -8°.
Mais nous n’étions que 5 fous parmi 200 alors que les organisateurs en attendaient 1 000.
Je pense qu’il vont pouvoir congeler les crêpes pour les ressortir l’an prochain.
Mais ce matin, ce n’était pas les crêpes qui étaient congelées, mais nous.
Bien évidemment ce sont les pieds et les mains qui ont le plus morflés.
Parmi les fous de l’ACV, il y en a eu deux encore plus fous que les autres pour s’attaquer au
35 km (et peut-être même plus).
- Michel B. qui comme a son habitude a pédalé avec nous pendant quelques minutes puis a
disparu de nos rétroviseurs. Nous espérons pour lui qu’il est arrivé avant la tombée de la
nuit.
- Alain P. qui nous a quitté au kilomètre 4,5 pour découvrir les boucles du 35 km.
Plus raisonnables, André, Jean-Luc (l’autre) et moi, avions choisi le 18 km qui en réalité ne
faisait de 14,5 km.
Que du classique autour de Pélissanne par des chemins qui nous étaient déjà plus ou moins
familiers.
Sur les 10 Km de cette portion du circuit, nous n’avons rencontré absolument personne.
Nous avons quand même eu un rayon de soleil à Aurons pendant 3 ‘ 25”
Et à 10h nous étions les premiers à savourer les crêpes pendant que les derniers prenaient le
départ
On se serait presque fait engueuler par nos femme car pour une fois et contrairement à
d’habitude, nous étions de retour trop tôt.
Mention spéciale aux signaleurs qui se sont gelés le couil....s sans broncher et avec le sourire
pendant plusieurs heures.
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