Annus horribilis

Comment une particule microscopique, dotée d’une machinerie diabolique, peut-elle être à ce point
mortifère, mettre à genou des économies et assécher les rapports sociaux ? Faute de trouver une
réponse satisfaisante, le fait est !
« Année horrible » pour le sport en général, le cyclotourisme en particulier et pour notre activité au
sein de l’Amicale Cyclotouriste Pavillaise. Des cyclos confinés dès la mi-mars, se ruant sur leur home
trainer, s’échinant à parcourir des centaines de kilomètres de voyage immobile. Mars, pour nous, c’est
le début de la saison avec les premières visites dans les clubs voisins. Mars, c’est le début des grands
projets de randonnées où il faut rouler pour être dans la meilleure forme deux ou trois mois après.
Mars, ce sont les pelotons, déjà bien formés, qui chaque dimanche empruntent les routes de Seine
Maritime. Mars, c’est l’espoir d’une activité foisonnante pour une saison réussie, nous en sommes sûrs
et qui sera meilleure que la précédente. En cette année 2020, le 17 pour être précis, mars nous a joué
un sale tour ! Par nécessité absolue, le couperet est tombé ! Adieu, veaux, vaches, cochons, couvée …
Perette que nous sommes, nous voyons nos fortunes sportives s’envoler tant la durée, presque deux
mois, de ce premier confinement a été longue. Quelques scénettes, bien appréciables, ont été
partagées … Catherine nous rappelant que les bronzés auraient peut-être dû faire du vélo, tandis que,
Bruno, son incontournable jumeau, faisait du vélo sans dessus dessous, ou, sur son home trainer, en
blazer cravate et … tutu rose !!! Et que dire de notre ami Alain, nous initiant au vélo couché … dans le
lit conjugal ! Bien d’autres initiatives bien sûr, je ne peux pas toutes les nommer, mais les unes comme
les autres témoignent de cette volonté de garder ce lien qui nous rassemble et qui fait de l’Amicale ce
Club si particulier. Le lien social se distend faute de pouvoir nous rencontrer, faute de pouvoir pédaler
ensemble, faute de pouvoir échanger, rire, partager. Il se distend mais il ne rompt pas ! Et gageons
qu’il ne rompra pas … 66 nous sommes, 66 nous resterons, et que pas un ne manque !
L’entre-deux confinement fut propice à quelques aventures et je voudrais mettre en avant la
courageuse initiative de Patrick, parti reconnaitre, à vélo, cet été, le Brevet Fédéral de 2 500 km
surnommé « l’Hannibal rider » … imaginez … Pavilly, les Alpes italiennes et retour ! J’ajoute que c’est
la première fois que ce Brevet fédéral sera organisé en France, si en 2021 cette particule microscopique
le permet, sous l’égide de la Fédération, certes, mais organisé de main de maître par l’Amicale
Cyclotouriste Pavillaise, alors, faisons du bruit !!! D’autres initiatives ont été entreprises, elles sont
déclinées dans le rapport d’activité, elles ont le méritent d’exister par les temps qui courent, mais nous
ne pouvons que regretter toutes les manifestations annulées, par nécessité, tout au long de cette
année 2020.
De quoi sera fait 2021, je l’ignore. Cette particule microscopique nous isole, nous soumet à son dictat.
Je voudrais terminer sur une note d’espoir. Toute pandémie a un début, mais elle a également une fin.
Gageons que cette fin soit la plus proche possible et en attendant, comme nous savons le faire, serronsnous les coudes. Je connais vos impatiences puisqu’elles sont les miennes mais je vous le demande
comme la plus grande des sollicitudes, faites attention ! Les directives dont je vous abreuve ne doivent
pas rester lettre morte … protégez vous et prenez soin de vous.
Philippe

