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Nos rendez
rendez--vous :
Assemblée générale :
Le vendredi 7 novembre 2008.
A 20h30 au Foyer Vaillant Couturier.
Les Sections se réunissent à :
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Réunion du Bureau :
Le mardi 4 novembre.
A 20h30.

EDITORIAL
Une montée mémorable!
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Est-ce que vous vous souvenez d’une montée chrono de club ayant
rassemblé autant de maillots roses durant les 15 dernières éditions ?
Ne cherchez pas, il n’y en a pas ! 60, nous étions bien 60 à nous élancer de la place Ernest Renand sous un sympathique soleil au firmament.
La belle équipe a été prise en photo. De mémoire de vénissians amicalistes, on avait rarement vu autant de 2 roues au Moulin à Vent.
Malgré quelques défections lors de la grimpée, tout se déroula parfaitement au milieu des couleurs de l’automne.
Sous la houlette de Cédric la montée se termina le soir comme à l’habitude au Foyer PV Couturier autour d’un fantastique buffet. Les nouveaux adhérents étaient nombreux et ravis.
Eh oui, preuve encore une fois que lorsque nous fédérons nos troupes
autour d’un objectif commun, défini et préparé à l’avance, la réussite
est au rendez-vous !
Le lendemain rebelote, le club se retrouva au gentleman de St Vulbas.
La mixité fut totale : un coureur/ un cyclo ou un père/un fils. Plus de
15 doublettes participèrent à cette valse.
Le mois de Novembre sera de nouveau marqué par des manifestations
qui peuvent, elles aussi, rassembler tous les adhérents quelque soit
leur section. Depuis 4 ans, les méchantes bosses revivent sous l’impulsion de Julien Taxil, cet évènement a tellement marqué la mémoire
collective du club qu’il aurait été dommage de s’arrêter là, retenez
donc la date du dimanche 30/11 pour la balade des collines : avis aux
nouveaux adhérents !
Enfin, le 23 Novembre, le week-end précédent, aura lieu la traditionnelle foulée vénissiane. Cette épreuve permet là aussi de courir entre
copains du club. De plus, c’est un évènement majeur dans la vie sportive de la cité. C’est un évènement qui fédère la veille, le samedi 22,
des centaines de gamins de la ville de Vénissieux. Alors, si vous ne
courez pas, n’oubliez pas de venir donner un coup de main en tant
que bénévole ou plutôt militant.
Vos encouragements ne seront pas de trop pour les cyclistes tout de
rose vêtus qui espèrent faire un temps...
Amicalement GB.
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Un beau jour de juillet 2007, ma maman a acheté un
maillot cycliste à pois rouge (par Internet) mais l’expéditeur s’est trompé de taille. Elle m’a suggéré de l’essayer quand même et je me suis tout de suite senti à
l’aise….
Voilà comment mes débuts de cycliste ont commencé !!!
Mes parents m’achètent mon premier vélo de course qui
d’ailleurs a été revendu 2 mois après car j’avais trop
mangé de soupe !!!!! Comme je suis fana pour continuer
ce sport, mon papa décide d’investir dans un beau vélo
de course. Ma maman m’achète mes vêtements et je me
fais offrir à noël par mon papy mes chaussures et pédales. Après 2 randonnées cyclo, mon père me suggère de
faire partie d’un club. Et au mois de mars 2008, deux
« petits » nouveaux adhèrent au club du Moulin à Vent.
J’avais peur que l’on ne me prenne pas car j’avais seulement 10 ans. Bonne surprise, l’ACVM nous accepte
avec mon papa !!!

Hier, le 4 octobre 2008, dernier rallye à Genas, j’ai voulu terminer la saison avec le peloton ACMV en effectuant le parcours des 100 Kms. Cela fut très dur pour
moi mais je me suis accroché avec les encouragements
de tout le peloton.
Je tiens vraiment à remercier tous les coureurs qui m’ont
attendu et soutenu (tous se reconnaîtront…).
Merci au club pour m’avoir offert la coupe que nous
avons remporté par notre présence du plus grand nombre
de participants pour me féliciter et m’encourager à
continuer.
J’ai hâte de vous retrouver tous les samedi pour les entraînements….
WILLIAM REY DIT GUZER.

J’essaye de faire tous les week-ends les randos proposées par l’UFOLEP avec mon père qui essaye tant bien
que mal de me suivre !!!!
Je participe aux réunions du club et lors de celles-ci,
arrive le moment que je préfère : la tarte aux pommes
accompagnée d’une bolée de cidre….C’est super sympa.
Ce qui me motive le plus sur les rallyes ce sont les départs groupés avec le club, tous ensemble, nous sommes
une équipe !!!
La saison UFOLEP se terminant j’affiche à mon compteur 1206 Kms, c’est peu par rapport à certains mais je
vous promets de mieux faire la saison prochaine.

Raid de l’ACMV.
2ème journée
Après une bonne nuit réparatrice, réveil
6h30 ce dimanche 15 juin, pour un petit
déjeuner à 7h.
Le temps de charger la remorque et
d’immortaliser la journée par une photo
de groupe et nous enfourchons nos bicyclettes pour cette deuxième journée.
170 Kms nous attendent, cette fois sans
grosse difficulté.
C’est sous un ciel plombé et une petite
fraîcheur matinale que nous attaquons
les 3 Kms ½ de montée, ceux là même
que nous avions descendu la veille pour
rejoindre les Puisots. Une mise en
jambe douloureuse !!!!
Notre Jean Pierre national qui avait brisé son axe de pédale dans la dernière
ascension (quelle puissance !!) repart
pour cette deuxième journée avec une
nouvelle machine tout en carbone ( c’est
ça les pros ) ; celle de Philou qui devait
nous accompagner pour cette deuxième

journée. Mais Philippe et Arlette furent
dans l’obligation de ramener les affaires
d’Éric à l’Hôpital de Chambéry.
Un temps gris et une petite fraîcheur
nous accompagneront toute la journée .Le rythme est soutenu et les kilomètres défilent allègrement.
C’est à la terrasse d’un restaurant au
Pont d’Evieu que nous prenons notre
casse croûte bien mérité. Il fallait absolument recharger les batteries et faire le
plein de sels minéraux !!
Le retour sur Vénissieux
se fait sur un rythme de
plus en plus rapide, les
chevaux sentent l’écurie.
Un grand merci à Véronique et Jacqueline qui
ont du finalement effectuer le trajet en solitaire.
Les féminines se disputent l’arrivée par un
sprint effréné et le maillot à pois est décerné
finalement à Irène qui
remporte le GPM dans
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la côte de St PRIEST
Nous sommes tous fatigués, mais heureux d’avoir réalisé l’exploit de terminer
ce périple (340 kms avec une moyenne
de 24,5 km/h sur cette 2ème journée)
Rendez vous à tous pour de nouvelles
aventures.
Philippe
Bon rétablissement à notre ami Éric
NURY
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Semaine des retraités
En juin 2008, nous nous sommes
retrouvés à 26 au village de vacances de Chandourène (près de
Digne), où nous avons passé une
bonne semaine, malgré le temps
parfois incertain. Au menu, vélo

W

eek-end Neige

Comme on dit chez nous : brumes en novembre, noël en décembre et neige en janvier.
Pour bien commencer la saison
2009 après les traditionnelles
ripailles de début d'année, nous
allons comme de coutume prendre l'air des montagnes avant
d'attaquer les entraînements
acharnés pour le week-end du
24/25 janvier 2009.
Cette année innove et je vous
proposerai de faire connaissance
avec la sympathique station de
ski des Monts Jura qui regroupe
les communes de Lelex, Mijoux
et La Vattey.
Le centre d'accueil Louis Marchand affilié à la FOL de
l'Ain est propriété de la petite
ville de Thoissey. Depuis de
nombreuses années une équipe
de bénévoles s'attache à en faire
un chalet agréable, bien intégré
dans le paysage montagnard à
l'entrée du village de Lelex.
L'accès par autoroute est facile,
compter environ 1h30 de Lyon
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– pas toujours facile, sauf pour
certains, n'est-ce
pas Pedro? - randonnées pédestres, sorties culturelles, animations
par le village de
vacances,
dans
une
ambiance
chaleureuse, sans
oublier
les apéros du
soir (menu cyclo
exige!!) et les champs
de coquelicots.

jour, en pension complète revient
à 246€, taxe de séjour et assurance annulation non comprises.
Si des cyclos veulent y participer,
ils peuvent s'inscrire auprès de
Danièle Munoz, dés réception du
journal.

En 2009, nous nous
retrouverons du 10 au
16 mai au village
Renouveau de Seillac
(Loir et Cher), à proximité de Blois. Le sépar route dégagée. On peut aller
à pieds à la station de ski alpin 500m) et une navette gratuite de car dessert les autres
points de balades.
La maison dirigée par deux charmantes hôtesses offrent tout le
confort nécessaire ; et on peut
aussi manger de la bonne tartiflette.
J'ai mis une option pour une quarantaine de personnes (enfants
compris) et il faudra confirmer
rapidement car d'autres groupes
sont demandeurs à la même
date. La pension complète est à
35,20 euros pour les adultes et
33 pour les - de 12ans.
Sandrine et Christophe se proposent de prendre le relais pour la
partie inscription et gestion.
Pensez à venir avec vos chéquiers (15 euros par personnes)
pour ceux qui peuvent confirmer
à notre prochaine réunion du 7
novembre car il faudra verser des arrhes pour confirmer la
réservation
Pour les nostalgiques de Jean
Macé des Plan d'Hotonne on
pourra toujours demander à Bertrand de nous inviter pour le
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week-end suivant avec l'équipe
du commerce équitable.
A bientôt.
Tayeb.

T

ous à vos basquettes

Le dimanche 23 Novembre aura lieu la
traditionnelle Foulée Vénissiane. Les
distances proposées sont de 5 ou 10
Kms. Pas de quoi fouetter un chat pour
un cycliste !!! Néanmoins, si la motivation vous manque, n’oubliez pas de vous
inscrire comme bénévole. Chaque année
l’ACMV se doit d’être fortement représentée à cette manifestation municipale.
Les inscriptions coureurs ou signaleurs
se feront le 7 Novembre, lors de la prochaine AG.
Contacts signaleurs: JP Bith.
Contacts coureurs: G Bompard.

Remerciement
Nous vous remercions bien vivement pour la part prise à notre
douleur et nous vous exprimons
nos sentiments de reconnaissance émue.
Lucien

Christiane
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La rubrique
« L’IMAGE DU MOIS »

Grimpée chrono de Marennes
Samedi 11 octobre 2008
Quelle belle édition 2008 !!
Comme chaque année, la grimpée chrono de Marennes fut
l’occasion de tous se retrouver (anciens et nouveaux adhérents) le temps d’une journée légèrement sportive, mais énormément conviviale !
Ce samedi 11 octobre, par une météo des plus clémentes (+ de
25°, léger vent du Sud), plus de 50 cyclistes de l’ACMV se
sont retrouvés sur la place E. Romand pour rejoindre en deux
pelotons le pied du col « Hors-Catégorie » de Bel-Air
(Marennes). Derniers instants d’échauffement avant le DEPART…
Au chrono : Guillaume, Florent et Cédric. A la photo : Sandrine.
Et c’est parti !!
Pour ouvrir les hostilités, le Préz’ Patrick Montangon se sent
d’attaque !! Et pour le mettre dans les conditions optimales
pour un temps record, il sera suivi à 1 minute d’intervalle par
les avions de chasse : Pascal Henry et Jean-Marc Valentin !!
A noter la participation de 46 participants dont 5 féminines
(Élise, Annick, Irène, Marie-Christine et Claudine), ainsi que
de notre cadet Johan Rodriguez (très prometteur !!), et des 2
champions en herbe : William Rey Di Guzer et Arnaud Nury
(photo).
La suite de la balade se fera par petits groupes. Certains décideront de rentrer tranquillement afin de s’économiser pour le
Gentleman de St-Vulbas du lendemain… ;-) D’autres profiteront encore du beau temps,
jusqu’à plus d’essence...

Les nouveaux grands parents
sont arrivés !
Eh oui, la roue tourne! Nos jeunes et fringants
Laurencin des débuts sont aujourd'hui des
« papi-mami », certes encore dans la fleur de
l’âge, mais ils « attaquent » une génération de
plus!
Timothée est né le 26 septembre 2008, frétillant comme un gardon, à la plus grande joie
de ses parents, Laetitia et Gailor, et de ses
grands-parents… Arlette et Philippe.
Alors tous nos vœux au petit gars, et nos enjouées félicitations à la famille.

Le soir, au Foyer V. Couturier,
près de 68 personnes se sont
rassemblées pour le fameux
repas et sa remise des récompenses. Les photos de l’aprèsmidi sont retransmises sur
l’écran, situé à proximité de la
batterie électronique du Maestro: Christian Gasquet (merci
pour sa prestation très réussie !!). Comme d’habitude,
L’avenir du club!
nombreux(ses) furent ceux et
celles qui filèrent un coup de main durant toute la soirée.

Les photos et classements sont disponibles sur le site Internet
du club. Un grand merci à Sandrine, Jacqueline, Blandine,
Guillaume et Florent pour la préparation et l’organisation.
L’objectif était de bien rigoler, et on s’est bien marré…
A l’année prochaine, pour de nouvelles aventures !!
Cédric.
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La Rubrique à Patrick
un WE aux chronos pour
cyclos et coureurs

Fier le Prez avant le départ...
Ce WE mémorable des 11 et 12 octobre 2008 est à marquer d'une
pierre blanche !
S'il en est parfois où l'on a un peu de
mal à rassembler, celui-ci a connu
une participation exceptionnelle de
nos adhérents ; quelque part pour se
racheter de Parilly ?

Dans le dur, notre ami Lucien
dans la roue à Sergio!
La montée de Marennes pour commencer, sous la houlette de Cédric et
de Guillaume ; une cinquantaine de
copains sont là pour en découdre
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dans la grimpée de 2,5km, sous un
soleil radieux.
Je n'ai jamais vu autant de monde
sur cette route ; beaucoup de nouveaux adhérents étaient présents, et
quelle surprise de voir débouler en
haut de Bel Air le courageux Alain,
que l'on n'avait pas revu depuis le
Plan d'Hotonne, et dont c'étaient les
premiers Kms de l'année !
Et Édouard, malade, qui finit quand
même, dans la souffrance.
Et Arnaud, qui a tenu à défendre les
couleurs (vertes ?) de son père souffrant.
Mon but était d'arriver avant Christophe et Dédé ; pari gagné puisqu'ils
ne sont pas venus !
A la lecture des résultats, mon objectif 2009 est tout tracé : battre Pascal
et Christian qui ont osé me devancer
sur mon terrain.
Je devrai aussi surveiller Élise qui
finit sur mes talons ! A-t-elle pris les
mêmes pilules que Maublack qui a
battu Philippe d'une seconde ?

Je revois Jean-Pierre avancer "avec
les oreilles" derrière Cédric, dont
c'étaient les premiers Kms depuis
quoi… 3 ans ? Je revois Williams
qui relance sans attendre son père
Silvin.
Je revois la petite Ginette, malade
pour avoir trop mangé de poulet la
veille.
Le dimanche soir, je me surprends à
surveiller fébrilement les résultats de
ces 2 épreuves sur mon site préféré,
en attendant mon journal tout autant
préféré.
C'est vrai qu'il a fait beau ; c'est vrai
surtout que l'Ex a su nous motiver ;
c'est vrai qu'il doit être le plus malheureux de n'avoir pas pu participer ;
et sur ses terres en plus, vous vous
rendez compte ? Je l'aurais peut-être
mis minable à Marennes, mais certainement pas à St Vulbas !
Bravo à Cédric qui a magnifiquement assuré la relève de Florent sur
Marennes.
Bravo pour la soirée festive qui a
rassemblé 70 adhérents.
Bravo aux féminines pour leurs performances, à Marennes comme à St
Vulbas.
Merci à Pierre de nous avoir offert
les 350€ d'inscription sur ses deniers
personnels, puisque rien n'avait été
voté en bureau…
Merci aux coureurs pour ces deux
événements rassembleurs, à la fois
sportifs et festifs.
Je remets ça quand vous voudrez,
mais plus de tirage au sort pour moi,
je garde mon pilote !

Ce sera l'apothéose le lendemain à St
Vulbas, où 20 équipes de l'ACMV
se sont affrontées sur le circuit de
9km à parcourir 3 fois.
J'ai un peu le trac au départ, mais
Laurent mon pilote me rassure " tu
verras, ça va bien se passer, tu cries
si ça va trop vite ; c'est mon premier
chrono, on va gérer simplement : le
1er tour le plus vite possible, on accélère au second, et on finit à bloc".
Le 1er tour est parti en effet beaucoup plus vite que je ne l'aurais imaginé, à la limite du possible pour un
vieux cyclo sur le plat, trop essoufflé
pour crier que ça va trop
vite ; le second, je le passe
en apnée, comme à la gym,
le cardio probablement à
plus de 180 ; je ne me souviens plus du 3ème tour, j'ai
dû perdre connaissance…
Je garde quand même des
images chocs : tous ces roses en point de mire sur le
parcours, que Laurent m'encourage chaque fois à rattraper : « allez, on les reprend,
ils sont à notre portée.»
Je revois la foule rose en délire …un peu moins à l’arrivée…!
dans la dernière ligne droite, et qui
me donne la force de relancer.
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sept-08

oct-08

nov-08

déc-08

BUREAUX

mar 02/09 mar 30/09 mar 04/11 mar 02/12

AG

ven 05/09

Sport Expo

3 au 6/09

GPV PARILLY
MONTEE BEL
AIR
gleman St VULBAS

dim 21/09

AG UFOLEP
FOULEE VENISSIANNE
Balade des Collines
AG fin d'année,
MACHON
cyclo-ski à LELEX Monts du
JURA

ven 03/10 ven 07/11 mer 17/12

janv-09
ven 02/01

févr-09

mars-09

avr-09

mai-09

juin-09

mar 03/02

mar 03/03

mar 31/03

mar 05/05

mar 02/06

ven 06/02

ven 06/03

ven 03/04

jeu 07/05

jeu 25/06

juil-09

août-09

sept-09

dim 20/09
sam 11/10
dim 12/10
ven 21/11
2223/11/08
dim 30/11
mer 17/12

24-25 jan

LOTO
stage coureurs
Sainte TULLE
RANDONNEE
Mulin à Vent

dim 08/02
14 au 21 fév
sam 21/03

GP2C VOURLES

dim 05/04

GPM Monplaisir
Max BARREL
Ct du Rhône
ITALIE 2009
cyclos
Course à étapes
RAID 2009
Ct Rhône-Alpes
AG de clôture,
BARBECUE
LES COPAINS
D'AMBERT
Ct de France
UFOLEP route

jeu 25/06

VERCORS
DROME

Règlement effets vestimentaires
ACMV ECLM
version 23 octobre 2008
Objectif : inciter le nouvel adhérent à porter nos couleurs, et le
fidéliser.
Article 1 : nouveaux adhérents
- le nouvel adhérent règle sa 1ère cotisation
- dans les 6 mois qui suivent, il achète (et porte) un maillot
été ou hiver (au tarif normal)
- lors de sa 2ème adhésion, on lui rembourse sous la forme
de cotisation gratuite
- valable uniquement la 1ère saison, pas d'effet rétroactif
- gestion par le trésorier, en relation avec resp. vêtements et le
gestionnaire de la Base adhérents
ex : 1ère cotisation en septembre 2008
achat du maillot entre septembre 2008 et mars 2009
cotisation gratuite en septembre 2009
Article 2 :
- tout adhérent peut acquérir, à 50% du prix d'achat,
1 exemplaire de tous les articles revendus par le club.
- disposition applicable du 01/09/2008 au 31/08/2009
effet rétroactif au 01/09/2008 pour les achats déjà réalisés
limitation à 100€ payés par adhérent (plus 100€ à la charge du
club)
le responsable des effets vestimentaires doit tenir une comptabilité rigoureuse de ces ventes
Article 3 :
ce règlement est valable pour tous les adhérents,
indépendamment de ce qui peut être pratiqué par les sections.
Article 4 : les rallyes gratuits
ils ne sont accordés que pour les cyclos qui portent nos couleurs pendant l'épreuve
le bureau

Correspondances

Merci pour votre correspondance.

Nous sommes à chaque fois très
heureux de nous rendre en groupe
au rallye "Les copains d'Ambert" et
nous essayerons de faire une halte
dans votre village. Attention si
vous payez l'apéro nous sommes
nombreux et à l'image des bretons
d'Uderzo buveurs et ripailleurs.
Cela ne nous empêche pas de faire
quelques beaux podiums parfois.
Mes excuses pour la confusion de
nom, tout cela sera rectifié dans
une prochaine édition et si vous
voulez nous envoyer une photo de
votre célèbre ancêtre Croixroussien, nous la publierons avec
plaisir. Nous organisons chaque
année en saison creuse de rallyes,
une randonnée cycliste un peu
insolite dans les vieux quartiers de
Lyon. Les montées ST Barthélemy,
Et bravo pour votre Observance, Tourettes, Eglises font
bulletin très vivant. quelques victimes, mais nous avons
toujours à l'arrivée des commentaiBien cordialement. res historiques qui nous font oublier les crampes. Cela nous en fera
un de plus.
Salutations cylamicalistes
Tayeb
pierre.solviche@club-internet.fr

A l'intention de
"Tayeb" Page 4
Roue Libre.
Je ne sais par quel
mystère je suis cité
dans votre article
comme auteur du
"petit cycle du
Bonheur"
édité
chez Arléa ! Le
véritable auteur est
bien cité page 6 : il
s'agit de PierreLouis Desprez.
Je ne croyais pas si
connu jusque dans
votre ville (Lyon?)
Bien sûr mon père
est né à Lyon rue
de la grand'Côte et
j'ai sa photo avec
son
grand-père
maternel avec son
vélo (1898).
Je suis cycliste
urbain
depuis
1932!
et expert
dans les risques à
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vélo Accidentologie IDF depuis
2001!).
La tournée de
l'ACMV/ECLM
dans le Livradois
est passée tout près
de la Solviche à
5kms d'Ambert où
les Solviche étaient
déjà
présents
en ...1350.
Mais tout cela
n'explique pas la
confusion
avec
Pierre-Louis DESPREZ !
Si vous avez une
explication Tayeb,
je suis preneur!...

Roue Libre

D

ernier Rallye 2008.

Assemblée Générale du 3 octobre,
le Prez bat le rappel des troupes.
La section Cyclo est en passe de
remporter le ruban Ufolep du
Rhône. C’était là le premier objectif
de sa présidence. On se doit d’être
nombreux le samedi 4 octobre à
Genas. Les coureurs promettent un
coup de main.
Pour eux la saison est finie. Maublack a fait son show sur toutes les
courses de la région et même sur
les cyclosportives (victoire à la
Rhônalpine). Il totalise un nombre
record de bouquets, 9. Une belle
saison pour les deux sections. Maublack est deuxième au général départemental dans la catégorie Élite
Ufolep.
Christophe par tous les temps, samedis, dimanches et jours fériés a
avalé tous les plus grands parcours
des rallyes. La section cyclos a totalisé une quinzaine de personnes
en moyenne sur tous les rallyes.
3 fois le club sera donc récompensé
cette année : Maublack pour les
coureurs. Christophe chez les cyclos, et le club pour sa régularité
en rallyes.
Le Prez peut être fier de ses troupes. Un quinquennat présidentiel
qui commence bien. Pas comme
celui de l’autre qui va enfoncer un
peu plus les français dans la m..
pour sauver les banques et institutions financières responsables de la
misère dans le monde.
Je me tâte ce samedi matin. Il y a
du soleil. Mais le temps est frisquet. Il va falloir admettre une
bonne fois pour toutes que c’est
l’hiver et changer ses habitudes
vestimentaires pour se protéger

S
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du vent glacial.
Je décide finalement de rejoindre
Genas à la force des jambes. 17
km dans le vent contraire, vivement que j’arrive et que je retrouve des roues dans lesquelles
me caler.
A 12 heures, je retrouve Christophe au gymnase Jacques Anquetil à
Genas. Les autres cyclos sont partis. Ils ont appliqué à la lettre le
« che’pardevant, vous nous rattraperez bien. »
Nous nous élançons à leur poursuite. Christophe est en forme.
Tant bien que mal, je parviens à
accrocher la roue de son Trek. Tout
nouveau son vélo, apparemment il
avance. Au bout d’une dizaine de
kilomètres le gros de la troupe est
repris. Mais il manque le Prez. Où
est-il passé ? Le portable ça sert
dans ces moments là. Christophe
s’en charge. Il s’est perdu. Il a pris
le parcours à contre sens. Sacré
Prez! La veille, il avait demandé
une cloche tibétaine à Jacques, à la
place, il aura une boussole.
Ça ne va pas assez vite pour
Édouard et Pedro, ils font eux aussi
le coup du « che’pardevant, vous
nous reprendrez bien. »
Une fille se joint à nous, elle reprend le vélo, sympathique, elle
apprécie notre compagnie, puisque
engagée sur le 60km, elle décide à
la bifurcation de faire le 100. Nous
avons un peu insisté en lui disant
que le parcours était tout plat. Un
petit mensonge, mais elle ne nous
en n’a pas voulu. Faut dire que
dans ce groupe, il y avait cette fois
les deux PCT (impressionnant de
force, de vélocité donc de puissance et aussi d’humour) ont su lui
faire passer un agréable moment
en notre compagnie.
Au deuxième ravito, nous retrouvons Édouard qui n’a pas pu suivre

oirée de la Saint Sylvestre.

Pour bien terminer l’année entre amis, le
club organise une soirée au Foyer Paul Langevin.
Pensez à vous inscrire pour faire la fête et
aussi donner un coup de main à l’organisation.

Qui veut centraliser les inscriptions?
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le rythme imposé par Pedro pressé
d’aller manger le gâteau et boire
une coupe de champagne en famille. Il était toutefois accompagné
de Jacques, Annick et… le Prez.
Notre route se poursuit, il fait frisquet. William le fils à Sylvain, 11
ans nous a accompagné. Il a forcé
l’admiration de nous tous.
Quelques kilomètres avant Genas,
un automobiliste prend un rond
point à contre sens, nous avons
échappé à la catastrophe. Les gendarmes le prennent en chasse
toute sirène hurlante. Nous espérons sincèrement qu’ils l’ont repris,
arrêté et mis au cachot pour le
week-end en attendant un retrait
de permis et une forte amende
pour une conduite digne d’un assassin en puissance.
Sous les encouragements d’un PCT,
le petit William finit les derniers
kilomètres en tête. A l’arrivée sa
maman l’attend avec son frère qui
lui a préféré un autre sport, l’équitation. Viendra-t-il lui aussi au vélo
un jour? Il est taillé pour en tout
cas.
Le club grâce à la collaboration des
coureurs a remporté la coupe de la
plus grosse participation ; 25. Heureusement qu’ils étaient là. 8 ont
fait le déplacement : Philippe, Maublack, Guillaume, Benjamin, Gérard, Jean-Claude, Gil et Pierrot.
Ils ont tout fait pour nous reprendre. Malheureusement pour eux,
les cyclos sont trop forts ou bien
partis bien trop tôt.
Jean-Jacques Chabot.

chos.
Course à pied.

Jean-Claude et Gilles courent tous les mardis et jeudis soir sur le quai du Rhône en direction du Parc de
la Tête d’Or à 18h30. Prendre contact avec eux si
vous aimez la course à pied.
Achats.
Comme décidé lors de la dernière réunion du bureau,
le club va faire l’acquisition d’un barnum et d’une
banderole aux couleurs du club. Superbe idée!

Roue Libre

Novembre 2008

A Genas, depuis le rallye, on ne s’avise plus de dire que le rose n’est pas une couleur d’automne. Comme notre spécialiste en
météorologie nous l’avait annoncé, merci à toi grand …. heu non …. Finalement …. petit sorcier car les prévisions étaient
bien en dessous de la réalité.
Rendez-vous et départ vers 13h30 pour les 8, c’est comme ça que je vais appeler le groupe, lorsque le dernier arrive et
c’est Guillaume ……….. Avec son mulet ?
Alors que les Kms défilent, devant ça roule et derrière ça
discute, preuve que l’allure est certes bonne mais quand
même tranquille. Chacun participe, au choix, tirer les autres ….
ou discuter.

mulet

Ça tourne bien jusqu’à ce que Pierre oblige les 8 à s’arrêter,
un énorme dard planté dans le front droit, le gauche est
sauvé ..ouf ..et la sortie aussi. JC lui administre une dose
qu’il sort de sa poche … il en a plein d’autre … je comprends
maintenant !!!
ça repart, ça roule devant ………et ça discute derrière.

Ravito

Planté de dard

« y’a d’la pizza ? » s’écrit Sylvain au premier ravitaillement. On
rigole, on discute, JC mange pour nous et on repart sans trop attendre. Le rythme reste le même, la méthode aussi, devant ça
roule mais derrière, maintenant, le discourt change, le mulet n’avance plus ………….. le mulet ou …le gars ?

PIZZA

Le deuxième ravitaillement est plus court et JC mange pour tous, pas la moindre miette de pizza pour notre Sylvain qui
tient maintenant compagnie au mulet. Les quelques derniers Kms ne changent pas au rituel de la journée, ça roule toujours
devant …..ça discute encore derrière. Après-midi bien remplie, merci à l’organisation du club de Genas et au 8 pour ce moment passé ensemble.
Distribution :

dans le rôle de « ça roule devant » : Jean-Claude et Philippe.
dans le rôle de « ça discute derrière » : Benjamin et Gilles
dans le rôle de « y’a pas d’pizza » : Sylvain
dans le rôle de maya l’abeille : Pierre
dans le rôle de « avance pas c’mulet » : Guillaume
dans le rôle de « petit sorcier » : Patrick
dans le rôle du photographe, réalisateur, devant, derrière, partout …………….Gérard.
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