Les Rameurs 2011

NOTRE CYCLOTOURISME, C’EST…PARTAGER !
Parce que notre beau club, ce n’est pas
seulement réaliser des exploits sportifs que
beaucoup nous jalousent, ce n’est pas seulement
tonifier nos corps de rêve, c’est aussi …partager
des moments d’amitié vraie.
Combien de fois, au détour dune randonnée, ne
nous sommes pas surpris à échanger des
conversations des plus intimes.
Comme ça, entre hommes…

Il me souvient également de ces nombreux
moments où nous racontons les petits riens de
notre quotidien ou les passions qui nous tentons
de transmettre. Comme ce jour où Monique D.
nous faisait part de sa conception de la cuisine
lors des séjours en cyclo-camping. Ah ! Cette
recette de thon à la semoule: rien qu’à d’y
penser, j’en salive encore !
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Souvenir 2010
J’ai apprécié le séjour à La Balme tout en amitié et
bonne humeur partagées. Et la soirée « animation »
inoubliable par l’intensité de son ambiance «
belge». Mais mon meilleur souvenir est teinté d’un
peu de fierté. Avoir su partager quelques coups de
pédales avec 4 Dragons –peut-être un peu
fatigués- , avoir pu accompagner Corinne, Michel
C., Jean W. et bien sûr Philippe sans trop les
freiner et avoir ainsi pu apprécier les environs du
col de Frétallaz. Merci à eux

Souvenir cyclo le + marquant
/ "cuissant" en 2010 :
une rame "insurvraipensable"
dans le col de la chaudière le
26/8 (cf mon article)
Hono

Souhait pour 2011
Que se maintienne
l’ambiance cyclo lors des
multiples activités du club.
J’entends par là :
sympathie, amitié, détente,
amusement, ….Tout ce qui
fait qu’on est heureux de se
retrouver même si ce n’est
pas pour rouler.

Souhait pour 2011 :
perso : au moins 5.000 km effectués au
soleil !
pour le club : maintien / retour des couleurs
nationales bien visibles sur tous nos
équipements (y compris, s'il échet, sur les
gants et chaussettes !)

