
Brevet d’ouverture 2022, groupe C. 

 
Les dieux sont avec nous ce matin, soit, il fait frisquet, mais le soleil darde ses rayons et c’est 

une matinée qui devrait être agréable, peut-être un peu moins pour nos extrémités. 

Pas moins de 35 cyclos et cyclotes au départ de la saison, quelques membres du club de St 

Léonard ont répondu à notre invitation et sont présents pour le petit café. Quelques 

recommandations de sécurité puis c’est le départ. Pour info, mais cela reste anecdotique, nous 

avons parcouru 1385 km ce matin tous membres confondus. Nous avons quelques nouveaux 

adeptes du groupe C, notre Pierrot, Alain ainsi que Jean Claude BODINI, de retour au club. 

Jean Claude est un peu juste pour nous suivre, et nous allons, à sa demande, continuer sans 

lui, il va aménager son parcours pour rentrer sans nous ralentir. Nous avions, pendant la 

période hivernage, perdu le timbre si mélodieux de notre reporter de « Radio Tourville », il 

est parfois agréable de perdre de l’audition car le moulin à paroles est bel et bien en marche ce 

matin ! La côte de la chapelle de Biville, la seule difficulté de la matinée, on entend bavarder 

donc personne ne dépasse la zone raisonnable. Petite halte pour réhydrater les langues sèches 

et nous progressons à notre vitesse vers l’autre vallée. C’est au sein de Limpiville que nous 

faisons la jonction avec notre ami Michel qui est parti avant nous afin de ne pas nous ralentir 

(selon ses dires) mais il est encore très véloce. C’est pendant le retour par la vallée de 

Ganzeville que nous nous faisons dépasser par les « formules 1 », rien qu’avec le déplacement 

d’air nous avons accéléré de 5 km/h ou presque. Gilles reste un peu avec nous afin de refroidir 

ses pneus qui fument encore ! Le retour par la voie verte ou nous respectons les « stop » 

surtout quand nous avons aperçu la Police rue St Nicolas. De retour au préau qui, je l’espère, 

sera maintenant notre point de départ de tous nos brevets de la saison, les dimanches et fériés. 

Nous avons attaqué le pot de l’amitié avant le retour des membres du groupe B qui ont eu un 

souci de crevaison, une belle matinée de reprise et souhaitons retrouver les membres 

manquant du club ainsi que de nouveaux qui souhaitent nous rejoindre. 
Didier 
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