Brevet de Goderville, groupe C et remise des prix.

Brevet de Goderville, groupe C et remise des prix.
Comme il était prévu, le groupe C est au rendez-vous pour le retour chez nos amis de
Goderville, deux années nous ont éloigné des clubs amis. Nous verrons tout à l’heure lors de
la remise des prix si, comme très souvent, nous sommes les mieux représentés sur ce brevet
proche de notre localité. Pour l’instant nous avons choisi d’effectuer le parcours de 35 km et
une D+ de 306 m.
Nous nous sommes concertés afin de ne pas partir sur un brevet trop difficile pour nos cuisses
en manque de pratique. Le tracé passe par Bretteville, Grainville Ymauville, Beaumont où
nous avons découvert le point le plus haut du Pays de Caux, Bréauté, Houquetot, Virville,
Manneville la Goupil, Bornambusc et après des zigs et des zags le retour au point de départ.
Il est évident, mais vous vous en doutiez, que notre reporter nous a cassé les oreilles tout le
long du parcours, malgré mon audition qui baisse, avec deux S, je l’entends encore, vivement
la surdité ! Tu sais MPC que je t’adore ! Le brevet s’est bien passé, nous sommes rentrés à
11h15 au terminus, le ravito du départ était copieux et même un peu trop pour nos
« gargantua » de membres qui ont fait une razzia sur tout ce qui était proposé ou presque.
Après on se demande pourquoi elles ont les fesses lourdes ? Moi le poids est devant et pas là
où vous pensez, bande de cochonnes, la ceinture abdominale !!!
Un premier brevet extérieur qui nous rappelle que nous avons beaucoup d’amis (es) et que
l’amitié est très importante.
Le classement :
130 participants dont 12 marcheurs,
1er : Fécamp avec 31 participants.
2ème : Normanville avec 18 participants.
3ème : Gravenchon avec 6 participants.
4ème : St Valéry en Caux avec 5 participants, ex aequo avec Le Trait.
6ème : Allouville Bellefosse avec 4 participants.
Club le plus éloigné, Dieppe et le doyen, notre Gégé
Didier

Les photos du jour de Michel G, J.J. Carpentier, Mln et Jacques
P.S. : Les 3 photos du début de l'album sont dues à Michel G qui a profité de son passage par le cap Fagnet
avant de prendre la route pour Goderville pour nous rappeler par l'image que la plus belle baie du monde se
trouve à Fécamp.... Enfin presque.

