GAZETTE N°4 : AVRIL 2021

2020-2021 : une année sans fin ? On prend les mêmes et on recommence. Copier-coller. Un
sentiment étrange de déjà vu, etc…
Il est vrai qu’avril 2021 risque fort de ressembler à son homologue de 2020 avec neuf
kilomètres de rayon en plus. Mais bon, comme me l’a fait remarquer l’un d’entre-vous, on peut
se faire déjà mal sur notre terrain de jeu avec un diamètre pareil. Parlons plutôt du mois de
mars.

SORTIES
Apparemment la météo plutôt favorable mis à part le vent très présent ce mois-ci a permis
d’avoir des groupes plus que fournit. C’est le cas des routiers qui ont eu bien du courage de
partir aux aurores le dimanche avec des températures propices à réaliser une bonne moyenne
sauf, quand certains petits vicieux s’amusent à crever successivement.
Pour les vététistes, petit rappel et précisions :
-

A la demande de quelques-uns, il m’a été demandé de prévoir des départs déportés
afin de compenser le manque de rallyes et de ne pas tourner en rond autour du
Perréon, c’est le groupe des « Nomades » avec Hubert ou Sylvain comme GPS.

-

Mais comme certains d’entre-vous souhaitent ne pas rentrer trop tard le dimanche
pour éviter les problèmes conjugaux, un départ est toujours prévu du Perréon pour
les « Sédentaires » coachés par Thiduf (1) qui n’avait plus de vélo d’où des « trous »

-

quelques dimanches.
Enfin, ceux qui reviennent d’un problème de santé, d’un manque d’entrainement, d’un
excès d’alcool, d’une surcharge pondérale ou tout simplement qui n’ont pas envie de
s’entrainer pour la « Cap-Epic » (2), nous avons mis en place le groupe des
« Bucoliques » avec un départ différent également dont s’occupe Mathias ou moimême. Et ça roule puisqu’une douzaine de candidats répondent à l’appel avec des
membres qu’on avait perdu de vue parfois. Le problème est que cela n’est pas
extraordinaire pour la cohésion du club de multiplier les sous-groupes. C’est
pourquoi nous ferons des départs déportés qu’un dimanche sur deux pour les
Nomades et les Bucoliques. Alles klar ? (3)

PARIS-NICE
Le 10 mars nous avions la chance de recevoir comme souvent cette grande épreuve
classique qui, cette année, gravissait à deux reprises le Mont Brouilly. Nous avons pu observer
que même chez les professionnels, il pouvait y avoir de grosses différences dès que la pente
augmente. Cela a dû en réconforter quelques-uns de chez nous…

Nous étions nombreux du club sur place mais de façon éparpillée, dommage !

INFIRMERIE
-

Eviter de taper sur l’épaule d’Olivier Grasset quand vous le reverrez car il s’est fait

-

enlever un mélanome le 8 mars avec succès et a déjà repris l’entrainement
Sébastien Gautheron a subi une nouvelle intervention pour son œil brûlé
Le genoux de Gégé marche, conduit, pédale avec le vélo d’appartement à raison d’un

-

quart d’heure par jour
Le vélo de Sergio attend toujours sa batterie
Le président et madame ne mourront pas du Covid, ils sont vaccinés

GROS SOUS
Pour info, la cotisation à la « Fédé » hors assurance, hors cotisation à la Bécane et hors
abonnement à la revue ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% dans le cadre des dons à
une œuvre. Pour rappel, son montant s’élève à :
-

28,50 pour un adulte arrondi à 29 x 66% = 19 €

-

13,00 pour le second adulte x 66% = 9 €

-

12,00 pour un jeune x 66% = 8 €

Il faut remplir la case 7UF de la déclaration Cerfa 2042 RICI. Ceux qui ont réglé leur licence
en décembre 2020 pourront bénéficier de cet avantage en 2021. Ceux qui ont réglé en 2021
ne peuvent obtenir la réduction qu’en 2022. Le justificatif est disponible sur le site de la
« Fédé ».
Au mois prochain eksaroul !

(1)
(2)

(3)

Thierry Dufour
Epreuve de VTT cross-country la plus dure au monde en Afrique du Sud avec des
étapes de 100 à 200 km/jour pendant une semaine. Même pas pour Nono et Jaja !!!
(Bruno Dudu et Laurent Cousin)
Tout est clair ?

