
 

 

 

Jeudi 10 aout 2017 

 

       

8 coureurs au départ à la MPT… formant un peloton qui, à cause du vent soufflant en tempête (rafales à 60 km/h selon Météo 
Fr), s’est rapidement désintégré en : 

-          1 groupe de 1 (G)  
-          1 groupe de 2 (C + JM) qui a été perdu de vue vers Ventabren 

-          et 1 groupe de 5 (J + P + JL + R2 + JB) qui voulait à tout prix respecter le trajet de la sortie officielle. A noter que 
ce gr s’est rapidement transformé en 2 gr de 1 ( J – JB) et un gr de 3 (P + JL + R2)  puisque J s’est envolé dans la nature 
tandis que JB a failli s’envoler… par-dessus la barrière sur le pont des 4 T. 

  
Afin de diminuer l’angoisse des familles, un CR est expressément demandé à chaque groupe notamment celui qui s’est rendu à 
... Mallemort ! 
  
Le « désigné volontaire aquaphobe et éoliphobe »  
  
PS : après ça, peut-on douter que l’ACV forme une équipe soudée ? 

PPS : ceux qui n’ont pas bien suivi ce récit peuvent s’exercer en jouant à « bataille navale » ! 
PPPS : le R2 cité dans ce CR est bien R2. Ceci dit en raison du fait que tous les CR de sorties précédents étaient entachés d’erreur 
puisque les R3 n’étaient pas R3. 
 

Jacques BERNARD alias " Jacques B. " ou "J.B." 
 

=========================================================================== 

  
Bonjour, 
Ci-joint un résumé de la sortie du groupe 2, à savoir JM et Cl. 
Nous sommes allés dire bonjour à la majestueuse St Victoire.  
Check out “Tour de la st Victoire avec Claude Spartacus” on Relive! 
https://www.relive.cc/view/1126385073  
 
Bon visionnage  
Amicalement  
 
Jean Michel MARTINEZ 
 

 
Difficile à traduire pour les non initiés, mais c'est peut être le but du jeu. Amitiés 
 
Michel Gaultier 
 

 
Jacques va falloir trouver une solution pour les bourasques : je te conseille fortement de lester ton vélo, avec par exemple un bon 

sac de 50 kg de ciment voire de farine .  

Un devant et un derrière bien entendu. 

J'espère que cela n'affectera pas tes performances 😂😂😉😉  

À dimanche bises 

Jean-Luc 🚴 

 

 
Salut cher JB 
Ton CR décrit bien la répartition des groupes mais ne nous décrit pas ton circuit à toi. As-tu pu faire qq chose d'intéressant ? vers 
où es-tu allé ? bonne route? la forme? tout ça quoi !  
Le fait du morcellement des groupes ne me parait pas être un signe de non-cohésion, à mon avis c'est peut-être un signe de 
maturité.  (un sujet à développer)  
Mais c'est vrai qu'il est préférable d’être 2 ou 3 notamment pour parer aux incidents. 
Le circuit vers Mallemort me parait sans problème pour toi et le groupe J-Luc Pierre et Robert également ? Et en effet ce serait 
sympa qu'ils nous disent comment ça s'est passé (et a quelle heure ils étaient de retour par exemple). 

https://www.relive.cc/view/1126385073


 

Pour notre part avec JM nous voulions faire un peu plus que le programme et les conditions météo étaient très bonnes pour un 
tour de Ste Victoire dans le sens horaire. 
Nous n'avons pas été perdu par surprise vers Ventabren puisque nous vous l'avions dit au Rdv et proposé aux intéressés 
éventuels.   
La température était optimale et le vent ne nous a pas freinés sauf un peu au retour après Calas et Roquefavour. (arrivée à 
Velaux 12h10)  
Le petit* Jean-Michel m'a fait souffrir dans les côtes et du coup, (bonnes conditions + un lapin devant) nous avons fait une 
moyenne honorable vu la D+:-P 
 A bientôt 
Amistad  (comme dit Alberto) 
Cl. 
 
* Petit = plus jeune, il ne s'offusquera pas, le grand étant bien sur le plus âgé, notre ex-président. 
 
Claude Plumier 
 

 
Merci pour tous les retours aux CR de sorties. 
Et c’est avec plaisir que je réponds à quelques interrogations : 
- Le langage codé ? Disons que c’est juste une question… de confidentialité !!! 
- Ce que je suis devenu après avoir failli passer par-dessus la barrière du pont des 4 Termes ? Hé bien… euh… de peur de 
m’envoler une deuxième fois, j’avoue être rentré, penaud, la q.... e…. l.. j….. (langage codé pour les oreilles chastes), à une allure 
d’escargot ! Mais ce fut un mal pour un bien… puisque moi, l’étranger, j’ai enfin eu le temps de visiter votre très belle ville de 
Velaux ! Son bar, son supermarché… et sa « Colline », si souvent v(e)ntée ! A noter qu’Il m’a été proposé de lester mon vélo ! 
Certains de dire (n’est-ce pas R ?) que ce n’est pas le vélo qu’il faudrait lester... et que, pour ce faire, l’ACV devrait proposer un 
futur WE de printemps ou d’automne… en Périgord ! D’autres, (n’est-ce pas JL ?) de dire que je devrais utiliser le contenu des 
fut(s) cités dans le CR du 1er août. 
- La cohésion du groupe ? Critiquer, moi ? Mais non ! Jamais de la vie ! Je m’insurge ! Loin de moi cette idée ! Je ne me 
permettrais pas ! En tout cas... pas avant d’en avoir fini avec les épreuves de sélection ! 
- Quant à la disparition de C et JM à la sortie d’un virage… je suis ravi d’apprendre qu’il ne s’agissait pas d’un rapt !  
A noter que tous les « bons mots » de mes CR sont écrits à « l’insu de mon plein gré ».  
  
Votre dévoué « désigné volontaire, aquaphobe, éoliphobe et futur gavé » !   
JB 

 
 


