
 

 

 

Sortie du mardi 09 janvier 2018 
 

       

 

Nous étions 5 today : Messieurs Billot, Meyniel, Boutier, Lucotte et le Scribe. 
La sortie devait nous mener vers Aix et le Tholonet mais au vu de la noirceur du ciel de ce côté-là, nous partîmes à 
l’opposé ! 
Tout le monde était d’accord sauf le Schtroumph grognon évidemment… qui avait peur du vent !  
Mais bien calé en queue de peloton, il a fini par se calmer ! 
Et nous avons donc suivi le circuit de secours qui nous a fait longer l’étang, nous a mené à Grans via St Chamas, à 
Lambesc via Pelissanne, à Velaux via les 4 Termes ! C’est clair, non ? 

Un camion récalcitrant rencontré sur la route (évidemment, sur la route ! pas dans un champ ou dans une grange !!!) 
donna l’idée à certains qu’il fallait peut-être revoir nos notions relatives à la Sécurité !  
Cela tombait bien puisqu’un stage sur ce sujet-là est prévu à Velaux dans l’année ! 
Dans l’année ! Dans l’année ! C’est bien, dans l’année, mais nous on n’a pas envie de mourir en attendant le stage ! 
La décision fut donc prise à l’unanimité moins 3 de faire une rubrique Sécurité dans tous les CR de sorties Route !  
C pourquoi, je vous demanderais de bien vouloir, les uns et les autres, me donner « matière à rubrique » pour le 
prochain CR ! 
Je pose le problème today, vous aurez la réponse dans le prochain CR ! 
  
« Quand un peloton de 5 vieux cyclistes roule sur une Nationale à vive allure (disons… 20 Km/h), en file indienne 
(c’est-à-dire s’étalant sur une distance de 15 à 20 mètres environ) et qu’il (le peloton) doit tourner à gauche (oui parce 
qu’à droite, il n’y aurait plus eu de problème) : 
Question N°1 : Qui doit donner le signal de « tournage » à gauche en levant le bras ?  

 Celui qui se trouve en tête du peloton ? 

 Le dernier de la file ? 
Question N°2 : A quelle distance du dit virage, faut-il débuter la manœuvre ? 

 100 m          50 m             25 m            10 m      Après avoir dépassé le dit virage  
Question N°3 : Les membres du peloton doivent-ils se déporter sur la gauche ? 

 Tous ensembles  

 De façon progressive en débutant par la tête du peloton 

 De façon progressive en débutant par la queue du peloton 
  
Au total : 
Belle ballade, qui s’est déroulée par beau temps ! Soleil même ! Nous n’avons pas eu une seule goutte de pluie ! 
Température de départ environ 15° avec un passage à Lambesc à 10°. 
Nous avons parcouru 73,1 km environ ! 
Nous sommes arrivés entiers (malgré le camion) et groupés (pas de perte en route) à 16h42 environ ! 
Notre moyenne fut de 23,2 km/h environ ! 
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