Christophe CAZE 62 ans habite Estrées-Deniécourt

J'ai tout d'abord connu l'association ASPTT, plus précisément l'ASPTT Football, puisque j'ai joué
au foot de mes 11 ans à mes 32 ans dans différents clubs (ROYE, ALBERT SPORTS, ...)
et qu'à l'époque j'ai disputé des matchs au stade Colbert.
Ensuite, j'ai fait partie d'un petit club de VTT, et ai pu participer à des épreuves organisées par
l'ASPTT la poste. De plus, je suis un picard pur souche, donc l'ASPTT est tout de même bien connu
dans le monde sportif.
Après avoir pratiqué un peu le VTT à compter de l'année 1997, j'ai pris goût au vélo de route
en 2002 sur un Peugeot acier. Pour commencer, chaque dimanche matin, puis progressivement,
selon mon travail, quelques kilomètres en semaine. J'ai aussi participé à plusieurs cyclosportives
(la Viking, la Blé d'Or, la Jean Francois Bernard, la Ronde Picarde, la Morvandelle, etc....).
Sur certaines, j'ai pu rencontrer des membres du club ASPTT Cyclisme.
Le problème c'est, que de rouler toujours seul, est un peu monotone.
Donc arrivé à l'âge de la retraite, j'ai décidé de rejoindre un club ; je suis allé sur le site de l'ASPTT
et j'ai contacté Daniel fin 2019 qui m'a invité à faire une sortie club, et voilà, c'est parti,
j'ai décidé d'adhérer.
Ce que je recherche, c'est la convivialité, le partage d'un sport qu'on adore, l'esprit d'équipe dans
un sport individuel, le contact humain, les sorties programmées plus ou moins longues,
la possibilité de participer à des stages auxquels je ne serais jamais allé en individuel.

Florian DELPORTE 26 ans habite Amiens

Déjà une occasion pour moi de saluer tous les membres du club et les remercier de m'avoir si bien accueilli !
J'ai 26 ans, sûrement reconnu par beaucoup d'entre vous puisque j'étais présent sur toutes les sorties
dominicales de ce début d'année ("le petit jeune en cuissard court" pour certains)
J'ai tout d'abord pratiqué le football jusqu'au collège, puis pas mal de course à pied depuis, hors compétition,
ainsi qu'un peu de vélo tous les étés pour changer un peu, autour d'Ailly sur Noye d'où je suis originaire,
puis sur la côte Vendéenne où j'ai résidé deux ans.
Étant suiveur du tour de France depuis toujours puis passionné du cyclisme plus globalement depuis
quelques années, c'est tout naturellement que j'ai décidé de pratiquer de manière plus régulière le vélo.
Ayant pour idée de rejoindre un club plus axé sur la fraternité que sur la compétition, afin de trouver des
camarades de route et ne plus rouler uniquement seul, c'est tout logiquement que j'ai découvert l'Asptt et
son président Daniel qui n'a pas eu de mal à me convaincre de rejoindre le club.
L' objectif pour moi est aussi de réaliser des distances plus longues, et de découvrir d'autres territoires via
les épreuves décentralisées.
J'ai malheureusement été stoppé en plein élan, comme vous tous, par ce Covid,
mais ce n'est que partie remise et c'est avec joie que j'attends de vous retrouver au plus vite sur le vélo !

Maxence LEGER 33 ans habite Mailly maillet

Maxence travaille chez Procter et Gamble et a connu le club par Frédéric HUTIN.
Il s’est inscrit principalement pour participer aux sorties longues du samedi.
Il fait du vélo depuis 2014.

Bienvenue au club !
A bientôt sur les routes, dès que la situation sanitaire nous le permettra.
En attendant, adoptons tous cette règle de conduite:

S’EN SORTIR SANS SORTIR
Amis cyclistes, méfions-nous ! Les chercheurs viennent de découvrir que ce maudit virus, en plus
d’être potentiellement mortel, serait ………………………………….. Nul en orthographe !

Seul,
pas plus d’une heure
et à moins d’un kilomètre !
Sinon, je fais toussoter !!!!

JCH

