
Brevet printanier de Goderville, dimanche 19 mars 2023. 

Comme chacun de nous le sait, ce n’est pas le brevet extérieur le plus sec ! L’an passé, le soleil était 

de la partie mais cette année la poisse qui suit nos amis de l’ACMG est de retour. 

Quelques gourmandes ce matin, se sentaient apte pour un 50 km, heureusement que ma sagesse et 

peut-être ma flemme les ont remise dans le droit chemin, un 35 km sera suffisant ce matin, c’est le 

début de saison et nos corps n’ont pas encore retrouvé la forme physique dont nous avons besoin. 

Départ, l’humidité est dans l’air et bientôt elle sera sur nous. Nous n’avons pas fait 10 km que la pluie 

est là, c’est bien Goderville ! Nous passerons aujourd’hui deux fois par Manneville la Goupil, au 

premier passage, l’envie d’opérer un demi-tour n’est pas loin, il pleut. Par monts et par vaux, nous 

arrivons à Etainhus, la pluie à cessé et Maryline nous rassure en nous indiquant le ciel bleu qui pointe 

à l’horizon. Graimbouville puis Virville avant de retrouver, une nouvelle fois, Manneville la Goupil. La 

messe n’a pas lieu ce matin dans cette localité, je fais donc une homélie sur le parvis de l’église. Pas 

le temps de passer pour la quête, le groupe repart, bande de radins ! Encore quelques tours de 

manivelles et nous sommes à Bréauté avant de retrouver Goderville via la route de Versailles. Nous 

sommes rentrés avec le soleil, pas la chaleur mais un peu plus sec.  

Un brevet bien agréable pour ce début de saison et la pluie était là pour arroser cette première sortie 

extérieure. 

Maintenant, le classement :  

Participants : Route 114, marche 23. 

1er avec 22 participants, FECAMP (yes !!!) 

2ème avec 13 participants, NORMANVILLE 

3ème avec 9 participants, GRAVENCHON  

4ème avec 6 participants, ST VALERY et EPREVILLE 

Cyclote la plus méritante, Odile NEE 

Un grand « MERCI » à toutes et tous pour votre participation et votre implication dans la 

représentation du club. 

Didier 

Les photos du jour : Marie-Hélène, Evelyne et Jacques 

https://photos.app.goo.gl/TKnxfquxAjhvUPku8 
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