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EN JUIN, ON VA PLUS LOIN…

BENE-RTT
L’an dernier le virus qui rodait dans les bois nous n’avait empêché de réaliser notre
évènement traditionnel en avril. Reporté les 20 et 21 juin, nous nous étions aperçus que les
températures étaient nettement plus clémentes. C’est pourquoi cette année nous avons
décidé de transformer l’essai le week-end du 5 et 6 juin.
Nous serons 26 le samedi et 18 le dimanche se décomposant en 17 « pros » qui nous
honorerons de leur présence tout le week-end, 8 « raisons familiales » qui ne viennent que le
samedi et 1 « vététiste du dimanche ». Vous me direz que c’est un beau succès ! D’autant que
nous aurons l’honneur de compter dans nos rangs 6 féminines (3 sur leur VTT, 1 sur la route
et nos 2 accompagnatrices favorites sans lesquelles les conditions seraient beaucoup moins
sympathiques). Oui mais… seulement deux routiers dont un qui se retrouvera bien seul sur la
route du retour le dimanche. Feu Patrick Juvet chantait : où sont les femmes ? Fier Daniel
J’yvais hurle : où sont les routiers ? Merci à Thierry Dufour et à Daniel Charrion pour les
parcours.

COMITE DIRECTEUR
A partir du 9 juin, le couvre-feu passant à 23h00 et la Mairie du Perréon remettant à
disposition les salles, nous avons décidé de tenir notre « CoDir » de nouveau en présentiel et
non plus en distanciel comme c’était le cas depuis plus d’un an. Au menu, le RBV et la
Transbeaujolaise qui devrait pouvoir avoir lieu mais aussi la réalisation des nouvelles tenues
et un point sur La Baroudeuse.

LE TOUR DU BEAUJOLAIS
Vous avez reçu par mail de notre éminent membre le Professeur Bibi Despalle, une
demande de signaleurs pour cette cyclosportive le dimanche 13 juin. Les organisateurs
demandent à la BCP de leur fournir 8 personnes. Au moment où j’écris ces lignes, seuls 3 ont
répondu. Comptez 1h30 de votre temps le dimanche après-midi à partir de 15h30. Je compte
sur vous pour vous inscrire sur le « Doodle » joint au mail de Bibi. Merci.

LE GRAND TOUR DES MONTS DU LYONNAIS
Notre tandem d’hyper-actifs Nono et Jaja alias Bruno Dudu et Laurent Cousin (cf
photo), en manque de compétitons et après la Grande Traversée du Rhône en août 2020, se
sont attaqués au GTML les 8 et 9 mai et… sont arrivés au bout, bravo !
Mais bon, la forme baisse. Une distance à peu près équivalente à la GTR mais en deux jours…
Le poids des âges, le choc des chutes, certainement ?

INFIRMERIE
Nous sommes heureux d’avoir retrouvé nos deux « Dugenoux » sur le vélo ce mois-ci, à
savoir Michel Simon et Gérard Piret. Ainsi qu’Olivier Grasset.

ANNIVERSAIRES
Toutes nos condoléances à ceux qui prennent un an de plus en ce mois de juin et ils ne
sont pas nombreux. Normal, ils ont été conçus en septembre : fini les vacances, le solde de
l’impôt sur le revenu, le début de l’automne… Bravo à leurs parents qui ont su résister à la
sinistrose.
-

Thiduf (Thierry Dufour) : 09… ce n’est pas l’âge mais le jour du mois !

-

Popy (Françoise Poncin) : 27

-

Le Commissaire aux Comptes (Olivier Grasset) : 28

Bonnes routes et chemins à tous.

