Bienvenue à nos 3 nouveaux licenciés:

Philippe Courtois:
Je suis venu au vélo en 2013 par le biais de Francois Boll, qui m'a donné son ancien
vélo,
afin de le rejoindre sur mon premier périple qui partait d'Amiens pour rejoindre
Annecy.
J'étais à l'époque plutôt coureur à pied. J'ai refais plusieurs fois ce parcourt avant
de faire Annecy/Nice, le tour de l'Ardèche
et en 2019 la grande route des Alpes ( Thonon/Nice). J'essai d'avoir un objectif de
ce type tout les ans.
Le vélo est devenu une évidence pour moi, moins traumatisant que la course à pied,
et l'occasion de découvrir de belle région, rapidement.
Je roule aussi régulièrement sur la cote (baie de somme, j'ai la chance d'avoir les
beaux parents sur place).
Je parcours environ 5000 Km par an, et je fais du gainage plusieurs fois par
semaine.
J'ai rejoint ce club pour rouler plus souvent avec Francois (pas sur que j'ai choisi la
meilleur année pour le faire :) et pour sa convivialité .
Je travail pour l'AMSOM d'Amiens (anciennement l'OPAC) ou j'occupe le poste de
chargé de clientèle.
J'ai également deux beaux enfants, Louise 11ans et Lucien 3ans. Ce qui explique le
faible kilométrage annuel .

Thomas Devos:
J'ai pratiqué le vélo pendant une dizaine d'années dans le Nord.
Je me suis arrêté pendant quelques années à cause du travail principalement.

Je suis arrivé à Amiens il y a deux ans, et souhaitait retrouver un club pour prendre
du plaisir sur le vélo.
Je retrouve avec l'ASPTT d'Amiens des valeurs du cyclisme que je partage :
l'entraide et le plaisir.
En dehors du cyclisme, je pratique régulièrement la marche à pied ainsi que le
squash.

Pierre Mongaux:
J’ai 32 ans et j’arrive cette année à l’ASPTT.
J’ai repris le vélo (mon premier amour) il y a trois ans après des problèmes de
tendinite récurrente au genou en course à pied. J’ai commencé timidement et puis
j’ai vite eu besoin d’un groupe pour me motiver, pour sortir même quand les
conditions sont mauvaises, etc. Aujourd’hui, j’envisage mal un week-end sans
rouler. Il n’y a plus guère que le verglas et la neige qui m’arrêtent.
Même si j’aime quand « ça roule », le vélo ne représente pas pour moi la
compétition mais le plaisir de parcourir de belles routes, d’en découvrir ou d’en
faire découvrir de nouvelles.
Le vélo pour moi ce n’est pas que les sorties sportives, c’est aussi l’usage quotidien
pour aller travail, chercher les enfants, faire des courses, etc.
Bon, mais sinon quand j’ai bien roulé, j’aime faire à manger et me régaler de tout
ce qui se cuisine à travers le monde… Sans oublier l’apéro !!!
A bientôt sur les routes les copains…

