RANDONNÉE DU CRITÉRIUM
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON DU 6 AOUT 2019
Lever à 5 heures du matin pour se rendre à St Magne de Castillon, nos cyclos ont
été courageux malgré le temps orageux qui s’annonçait, quelques éclairs ne freinant
pas leur envie de participer à cette randonnée, ils furent récompensés car la pluie
n’est pas venue sur le circuit. Voyez leur mine réjouie ci-dessous

2 Parcours furent proposés donc on se partage afin que les couleurs du Stade
Bordelais Cyclo apparaissent tout au long de ces kilomètres, Christian (le local)
emmenant Sabine – Philippe et Jean-François sur le 92, Michel (l’autre local) prenant
en charge Xavier – Jean-Luc et Claude J. sur le 70.

On se sépare mais on se promet de se retouver à l’arrivée, ce qui a été fait mais
auparavant, Michel nous fait traverser la ligne de démarcation, heureusement nous
avions nos licences sur Nous, pas d’arrestation.

Ce fut une découverte pour votre Président qui ignorait ce passage de la France libre
et occupée

.
La paix étant revenue, oublions le passé, pensons à notre avenir qui est de rouler
dans la joie et la convivialité. Le parcours fut intéressant avec la côte du critérium et
à travers les vignobles de cette belle région vinicole demandant quelques efforts car
ce n’est pas plat ce qui fait son charme, Michel est heureux de rouler dans son pays
natal ainsi que Christian qui est natif de Ruch, cela leur permit de se remémorer
quelques souvenirs de jeunesse. Comme à son habitude, le Stade Bordelais Cyclo
remporta la coupe du club le plus représenté, Sabine eut le privilège de la recevoir ce
qui permet de remercier les cyclos présents ce matin car il fallait se motiver pour se
lever si tôt. Passons à table où nous avons fait honneur, la section cyclo se tient bien
également. Cette matinée nous a permis de recevoir des félicitations pour notre
randonnée Bordeaux-Sète 2019 par son organisation. Cela fait plaisir d’entendre
cela et prouve qu’il faut continuer dans cette voie De satisfaire nos cyclos et de les
encourager à participer à nos projets.

