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Bonjour à tous 
 
Ce matin nous étions 7 dont 5 récents dans le club : Cédric ,Jean Luc ,Jean Marie, Michel et moi-
même. 
Les anciens étant Jérôme et Sylvie Marlène ayant eu une panne d oreiller 
Pour la suite, je passe le clavier à Michel. 
 
Bon week-end à tous 
Patrick C. 

 
 
Comme annoncé par le dernier mail de Patrick, je suis son nègre pour rédiger le compte rendu de la 
ballade de ce samedi. 
 
Le club prenant de l'ampleur, les membres du bureau ont effet désormais tous un nègre attitré pour 
écrire soit des comptes rendus, soit des discours, soit encore des blagues limite salasse pour les 
premiers jeudis du mois. 
  
Allez hop c'est parti on écrit. 
  
Ce matin on était 7 . Comme d'hab les 7 se présentaient au départ tous comme des bras cassés : 
  
Patrick sorti de tôle il n'y a pas longtemps voulait la jouer molo molo pour éviter la récidive. 
Jean Luc, le soigneur qui soigne tout du bonhomme au vélo déclarait à qui voulait bien l'entendre 
qu'actuellement il avait du mal à nager une longueur dans le pédiluve de la piscine, 
Sylvie, qui disait qu'étant du coin, il ne faudrait pas l'attendre et qu'elle rentrerait dès qu'elle en aurait 
marre,c'est à dire dans pas longtemps, 
 
Cédric, qui informait  que n'ayant pas fait de vélo depuis 3 jours, il était en mode reprise, 
Jean Marie qui se disait fatigué pour son frère pour tout ce qu'il allait faire la semaine prochaine avec 
Bernard, Jérome, Président, et donc au dessus de la mêlée ne disait rien, normal, mais on le sentait 
un peu stressé de mener cette ballade avec tous ces gens notoirement diminués, 
et puis moi, le nègre, super content, car peut être ayant dans ces conditions des chances de rouler 
roue dans la roue de notre président en tête du peloton. 
  
Enfin citation spéciale pour Marlène qui n'ayant pas de pyjama aux couleurs du club a préféré rester à 
la maison. 
  
 
Dès les premières longueurs, j'ai bien senti que les différents bras cassés s'étaient subitement réparés 
et que donc, j'étais loin d'etre le premier du peloton. 
 
Bref, une montée vers la boule de Vitrolles, une petite extension que personne n'a refusé vers le 
centre du village de Vitrolles où  tout à chacun a voulu montrer aux autres la maison où il était né, la 
maison où il avait habité, la nouvelle maison de l'ancienne voisine etc etc...  
Remontée vers la croix de Rognac avec un petit problème de gouvernance, Jean Luc ayant pris le 
commandement de la troupe. 
Propositions successives de raccourcis pour rentrer plus vite à la maison toujours réfusées à 
l'unanimité et retour vers Velaux. 
 
Comme on passait devant la maison de l'ancien voisin de la femme qui a  sa maison à Vitrolles et qui 



habite maintenant Velaux, nous nous sommes arrêtés chez  cet ancien voisin qui nous a offert très 
gentiment à boire pour cette belle ballade. 
 
Merci, Sylvie et Patrick pour les binouzes 
  
Les chiffres da la ballade : 27Km ,557m D+ 
Michel B. 


