
 

 

 

Sortie club du dimanche 07 janvier 2018 
 

       

Dimanche 7 Janvier : Aurons et Vernègues 

 

7h00 : Réveil, temps quasi anticyclonique sur Ventabren malgré des météo sur Internet mi-figue 

mi-raisin. 

Dans le huis clos de ma salle de bain (je ne dis pas en me rasant comme nos politiques car sur ce 

coup-là je ne serais pas trop crédible) je me dis que cela va être une belle journée pour le VTT 

français.  D'autant plus belle que sur la feuille de match est annoncée la participation d'une 

flopée de jeunes espoirs. 

Je me dis, toujours dans le huis clos, que cette fois ci je vais niquer tout le monde et faire un 

temps d'anthologie. 

 

7h55 : Arrivée au point de rendez-vous. Un peu en avance car j'avais au départ envie de 

m'arrêter chez Isa, la boulangère pour acheter quelques viennoiseries. Je me suis ravisé, car 

voulant faire un temps, il ne fallait pas s'encombrer de lipides superflus. 

 

Curieux, notre Nanard national n'est pas là. Toujours si ponctuel, ce Nanard. Bizarre ? 

 

8h00 : Mon portable s'extrait péniblement de sa torpeur nocturne. A peine réveillé, il me dit 

"You have a message". Ciel, c'est Bernard qui dit qu'il y a Alerte Orange car trop de vent et que 

la sortie est annulée. 

Mon mental est tellement chaud bouillant pour cette compet que j'outrepasse l'alinéa 3b de la 

police d'assurance Allianz, et je pars quand même. Je sais que je risque gros, peut-être une 

suspension de quelques matchs de la part des instances dirigeantes de la fédé. Mais bon, c'est la 

loi du sport qui l'emporte.  

 

Sinon, rando sans histoires. Pas mal de pistes, mais quelques petits singles bien sympas et aussi 

quelques coups de cul dans des pistes bien raides. Rencontres de quelques VTTistes ayant eux 

aussi bravé l'alerte car en fait ce coin est assez réputé. 

Effectivement quelques rafales débonnaires sur certains points hauts, mais juste bien pour 

évaporer la transpiration sous-jacente. 

 

Au niveau chrono, je suis dans l'objectif car prem’s au scratch 

 

38km pour 760m de D+ 
 
 

Michel Briend 
  



 

 
 


