43ème ronde du Pays de Caux, 19/06/2022.
Nous avons souvent entendu dire que ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité. Je ne parle
nullement de notre présence à St Valery en Caux mais à la participation des clubs seinomarins. Nous
n’avons jusqu’alors jamais vu une telle dégringolade au niveau de la fréquentation. Nous avons
pourtant été bien accueilli, les parcours étaient très bien tracés et agréables, seule la journée ne
correspondait pas à une telle organisation, fête des pères, élections et surtout la météo. Les
membres du Stade Valériquais avaient pourtant tout mis en œuvre pour la réussite de cette
manifestation, tout le monde était sur le pont et surtout à son poste. Malheureusement, la crise
Covid a fait des dégâts, aujourd’hui tout le monde le sait, moins de membres dans les clubs et
diversité des occupations et surtout moins d’amitié et d’envie de se rencontrer. Nous devons toutes
et tous revoir notre copie, commencer à réfléchir sur les organisations interclubs pour retrouver
l’envie et la compétition (amicale) entre nos clubs.
Le classement ne reflète pas l’organisation.
1er et c’est mérité, Allouville Bellefosse avec 8 participants (sur 14 licenciés), plus de la moitié du club,
perso, je félicite Alain pour avoir des membres motivés.
2ème Fécamp avec 5 membres, RIDICULE ! Ce n’est pas ce que le club représente mais c’est VOTRE
choix.
Le reste du classement est sans importance car non représentant des clubs.
Je sis resté toute la journée avec le club de St Valery avec qui, j’ai des relations amicales depuis très
longtemps, j’ai vu un Président dépité, avec une logistique sans faille mais le résultat de tous les
investissements n’en valent pas la peine, je me mets à sa place, la nuit va être perturbée !
L’année prochaine, l’Armada risque de faire de l’ombre à cette organisation, le calendrier le
montrera.

Didier
Les photos de cette sortie : https://photos.app.goo.gl/P4mHu37qQxEtjN5L7
Les photos de la remise des prix viendra dans quelques jours.

