
 
Lundi 06 juin 2022, groupe C. 
De bonne heure et de bonne humeur, ce matin je me suis rendu au départ des brevets, école 

Jean Lorrain. Hier s’y trouvait les partants pour Yvetot mais ce matin, personne car tous les 

départs sont à l’unisson. Hier nous avions discuté avec Jacques et le groupe C du brevet prévu 

aujourd’hui, qui nous menait une fois de plus vers Ourville et ses alentours d’où ce 

changement de tracé, n’en déplaise aux personnes qui ne viennent pas souvent et se 

permettent de critiquer. Il est chronophage de préparer la saison, de préparer les réunions, d’y 

assister, de parer aux soucis de dernière minute, j’en passe et des meilleurs et en ce moment 

c’est notre prochain site web dont il faut s’occuper et ce n’est pas gagné !!!! 

Cette mise au point faite, nous sommes partis par la vallée de la Ganzeville jusque Bénarville 

où nous changeons de direction pour entamer le chemin du retour, Angerville Bailleul et une 

petite pause à Annouville Vilmesnil. Le brevet n’est pas long, 36 km, mais les langues 

n’arrêtent pas et nous ne savons pas si nous serons rentrés pour midi, un escargot de race 

« petit gris » nous a dépassé en effectuant son footing matinal. Pour info, le chef photographe 

a été surpris à plusieurs reprises avec son téléphone à la main, il dit que c’est pour le 

reportage mais le doute existe. 

Epreville traversé puis Babeuf, nous atteignons Saint Léonard où nous marquons un arrêt 

« boujou » et à la prochaine avec la satisfaction d’être quand même arrivé avant midi. 

Belle sortie pour un jour férié, à jeudi pour les courageux ! 

Didier  
les photos du jour 
P.S. : 
Juste pour confirmer les affirmations du Président concernant la discussion "pacifique" que nous avons eu 

hier au sujet du parcours d'aujourd'hui que nous aurions du effectuer seulement pour la cinquième fois 

depuis le début de saison, (13 Mars, 17 Avril, 28 Avril, 26 Mai et normalement aujourd'hui). évidemment 

et c'est sûr ce n'était pas le cas pour tout le monde, alors dans ce cas, qu'on veuille bien excuser notre 

assiduité.... Influencé certainement par ma remarque le président décidait hier en soirée de changer de 

parcours, alors bien évidemment j'assume par solidarité ma responsabilité sur ce changement de dernière 

minute qui a eu pour effet de déclencher ce matin des mécontentements très vifs, que je regrette fortement 

https://photos.app.goo.gl/WQuBVSFEpDJZGe7RA


Pour info : Brevet prévu au calendrier : 36 km dénivelé : +231m 
                  Brevet effectué en remplacement : 36 km dénivelé : +270 m 
Jacques 
 


