Nocturne d’Auron le 13 mai 2017

CR Rando Nocturne Aurons
J'y suis allé histoire de voir comment ils se débrouillaient pour cette rando.
J'ai vu Matthieu qui était inscrit sur le 45 chrono. Moi je me suis inscrit pour le 27 km chronoless.
Animation au départ et la rando de Velaux a été annoncée au micro devant la foule compacte. J'avais le flyer
sur mon sac à dos, et des personnes l'ont pris en photo pour l'avoir tout frais sur leur smartphone.
Départ des chronophages avant (22h) et des contemplatifs après (22h15).
Au bout de quelques km, je vois un maillot Velaux arrêté au bord du chemin. C'était Matthieu qui avait crevé
et/ou déjanté et qu'il était dans la panade. Demi-tour au bercail pour lui.
Vous en penserez ce que vous voulez mais pour moi j'estime que j'étais beaucoup plus fort que Matthieu. Y a
pas photo.
Poursuite de la rando. Au début un peu emmerdé avec les motos balais qui me collaient au c.l. Mais petit à
petit j'ai réussi à doubler tous les petits novices qui comme d'hab étaient partis trop vite et qui à la fin
étaient au bout du rouleau.
Annoncé pour 25 km et 300m de D+, ça s'est fini en 33km et 630 m de D+, et ceci sans se paumer.
Pour les mauvaises langues, mon flyer sur mon sac à dos n'a pas fait que renseigner la Nocturne aux
motards. L'audience dans le milieu cyclo au bout du rouleau a donc été significative.
Sur la logistique
Prix d'inscription très cher (15€ + 5€ de majoration pour inscription sur place). Normalement l'excédent va à
de bonnes œuvres (lutte contre le cancer)
Simples ravito ( 2) avec pain/jambon, chips chocolat et sodas. Même pas à l'arrivée une petite saucisse ni un
petit rosé du terroir. Et dieu sait que je suis attaché à ces détails.
Le parcours était pas mal. De beaux singles à la descente. Parait-il que le 45 était beaucoup plus technique.
Je l'aurais bien fait si on m'avait laissé partir avant mais à priori ce n'était pas la façon de penser des
organisateurs.
Sur le balisage, ils avaient adopté la technique rubalise avec agrafé au bout de la bande réfléchissante. Pas
bien visible tout ça. Ils avaient mis pas mal de chouffeurs aux endroits stratégiques pour diriger le badaud.
Sur leur flyer ils annonçaient :
-

Une mini bourse aux vélos : annulé

-

Un sac avec pleins de cadeaux surprises ?

-

Et au moins 900 participants à chaque édition : J'en doute : guère plus de 150 personnes Bref, il y a
peut-être plus astucieux pour participer à la recherche contre le cancer

