
Le mot du zident 

L'année 2020 est derrière nous! 

Pendant de longs mois, nous nous sommes dit que c'était une année à oublier. 
C'est vrai que c'était une année à part. 

La liste est longues des choses qu'il n'a plus été possible de faire: les clubs n'ont plus 
organisé de brevet, nous avons connu des périodes où nous ne pouvions pas rouler à 
plus de 2, plus de 4, moins de 10…., ou parfois, nous ne pouvions pas aller à l'étranger... 
Un dragon n'a-t-il pas reçu un procès salé parce qu'il roulait du coté de Villers Sainte 
Nicole? 

Mais c'est surtout la convivialité qui en a pris un coup: plus de mains serrées - et encore 
moins d'accolades-, cabarets fermés: masques et distanciation sociale sont les maîtres-
mots! 

Année à part,  mais quand on regarde de plus près, le monde du vélo a battu des 
records. Pas pour ce qui est de la course - le secteur a été chamboulé, avec son Tour de 
France en septembre! - mais pour la pratique du vélo. 
Le nombre de cyclistes "au quotidien" a explosé et les vélocistes ont battu leurs records 
de ventes. 

 

Quant aux dragons, passé un moment d'incompréhension et d'agacement, ils ont 
contourné les obstacles et les difficultés pour réorganiser leurs activités 

Comme les clubs ne  sont plus autorisés à organiser de sorties, c'est le tam-tam qui a 
pris le relais, notamment grâce au réseau Whatsapp. 
Le dimanche matin, il n'était pas rare que nous soyons près de 30 à démarrer par 
groupes distincts. 

Quant aux parcours, là encore la technologie nous a aidés et, bien souvent, nous avions 
des tracés au départ du local sur nos gps. Encore merci à ceux qui ont passé leur temps 
à créer et améliorer ces traces sur RideWithGps au départ de Mons. Et mieux encore, ils 
sont encore parvenus à nous faire découvrir pas loin de chez nous des coins qu'on ne 
connaissait pas encore! 

 

Au delà des sorties classiques de weekend, notre club a été contraint de renoncer à 
organiser le MCM, le séjour à l'étranger, le souper annuel, la Marche Nocturne... Mais il a 
converti le séjour breton en séjour ardennais - et avec quel succès!- et su profiter d'une 
fenêtre de liberté pour fêter le Solstice et faire le voyage à la Mer. 

Et même si ce n'était pas dans notre local, nous sommes parvenus à célébrer la dernière 
dragonnette de septembre autour de pizzas! 

 

Et au final, quand vous regarderez les pages qui suivent, avec les km parcourus en 2020, 
ée et autres challenges, vous pourrez constater que cette année est … en hausse par 
rapport à l’an passé : en 2020, 377.260 km 50 rouleurs ont roulé parcouru  377.260 km  
(contre 41 personnes et 317. 284 km en 2019)! Et le tout presque sans quitter le pays ! 

 

L'année 2020 n'est pas qu'une année à oublier: puisse-t-elle rester pour nous une année 
à part, unique et exceptionnelle. Oui, exceptionnellement, cette année, pas mal de 
dragons ont roulé le premier mai ! Et le comble, c'est qu'il ne s'est trouvé personne pour 
le leur reprocher! 

Michel Raulier, zident 


