
 

 

Sortie du mardi 30/04/2019 

 

• Nombre de participants : 13  

• Liste des participants : Albert, André, Christian, Daniel, Didier, Guy, Jean-Louis, 

Manu, Michel, Pierre, Robert 2, Robert3 , Serge  

Compte rendu ou commentaires :  

Chalut à toutes et tous, 

Pour la sortie du 30 Avril 2019 nous étions 13 aux 4 tours, hum !! pas bon ce chiffre pour certain 
ou bon pour d’autres !! 

Inventaires sans oubliés personnes : 

Albert, André, Christian, Daniel, Didier, Guy, Jean-Louis, Manu, Michel, Pierre, Robert 2, 
Robert3 , Serge 

Un petit mistralet c’est levé !!! 

Bref le départ s’annonce : 

Départ du groupe 1 ( Jean-Louis , Manu et pierre ) part en direction du moulin du pont  
Et le groupe 2 (10) en direction de Berre via Maurane. 

Ouf le chiffre 13 est cassé !!! 

Christian dit « les gros mollets et les VAE devant pour le vent » 
Didier (dit Bigosof ancien coureur (BOGHOSSIAN Paul 1951) passe devant avec Gandolfi13 (le 

Chalut ou Apluche) 

A une bonne allure tous le monde suit sans broncher et sans un mot à la queue leu leu. 
Puis soudain entre Maurane et la D10 le groupe 1 est là  

Bizarre ils sont partis en direction opposé, allez on ne va pas chercher à comprendre !!! mais nous 

revoici à 13 !! 

Au croisement de la D10 je décide de prendre la photo du groupe. 
Nous revoici parti la prostate vide !! 

Pas à dire !! à part le vent !! vraiment une journée bien chaude et ensoleillée. 

Au rond-point de St Chamas un peu avant le Pont Flavien ou Pont Surian 

https://www.histoire-genealogie.com/Le-pont-romain-de-Saint-Chamas  
 

Robert3 et Michel décide de nous quitter pour Lançon, même le VAE de Michel en avait marre de 

rouler. 

 
Tous le monde est sage bien calé dernière son prochain en tête et dans le vent Bogosof bien sûr. 

 

Puis enfin le vent derrière ouf !!! à Grans on a failli perdre 2 personnes que je ne nommerai pas 
mais bon ils sont toujours en dernière position pour vous se sera facile à identifier. 

Toujours à Grans Gandolfi13 casse sa pédale gauche, il fallait qu’il se passe un peu quelques 

choses. 
Puis la rentrée au bercail c’est très bien passé. 

Pour moi cela à fait 88Km et pour les Velauxien je pense qu’ils doivent à quelques choses près 

pareils. 
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