
RETOUR SUR NOS EPREUVES CLASSIQUES 2020. 

 

Cette saison 2020 aura été en tout point « particulière » ! 

Alors que nous avions battu les records d’inscriptions aux épreuves 

classiques, (+ de mille inscrits)  il nous a fallu annuler l’ensemble du 

calendrier que notre comité  et organisateurs d’épreuves avaient mis 

sur pieds. 

Un travail considérable pour l’équipe dirigeante, de nombreuses 

réunions, des mois de travail …pour rien !!!!  

NON pas vraiment, car ce calendrier 2020  sera reporté en 2021 … 

avec « en primes » d’autres « sorties inédites »  que nous 

découvrirons dans  notre prochain calendrier… 

 

 

 



Mi-juillet nous avons donc repris nos activités sorties de club. 

Par ailleurs, en semaine les sorties entrainement du mardi jeudi 

accueillent eux aussi plusieurs  copains au RV TECK CYLE. 

Nous avons organisé au cours de cet été en semaine des sorties 

« reconnaissance » longue distance qui ont fait l’unanimité, il est vrai  

dans des conditions idéales pour la pratique de notre sport ! SOLEIL 

SOLEIL !!! 

 Et puis, nous avons donc mis au programme 4 épreuves classiques 

en s’adaptant à la situation du moment. 

Ces épreuves mises sur pied dans des conditions particulières 

(groupes de 10 maximum)  avec 1 seul véhicule suiveur, ont là aussi 

rencontré un certain succès : 107 inscrits,  bien sûr, rien à voir avec la 

normale ! 

Au total ce sont plus de 60 licenciés qui ont participé aux différentes 

activités proposées. 

LA PRIMAVERA 

Une Primavera en maillot et cuissard court  ce fut une première !  

Une vingtaine de participants répartie en 2 groupes. 

Un accueil DODO ET ODILE à St VALERY ainsi qu’à l’arrivée.. où une 

bonne bière nous attendait…tout en respectant les distances de 

sécurité 

  L’AUTHIE  

22 courageux ont pris le départ de cette « classique des classiques » 

après  une pensée pour MICHEL le créateur de l’épreuve ! 

Quelques copains dont « ch’président » ont préféré rebrousser le 

chemin !  

Ce dernier félicite les 20 courageux qui ont tenu à aller jusqu’au 

terme de cette sortie malgré tout ! 



Oui courageux il le fallait, tant les conditions étaient compliquées. 

Pluie vent, 11 crevaisons au total …..Grand bravo à tous d’avoir 

respecté le contrat de L’AUTHIE.  

 

LA CLOVIS 

Une trentaine de copains s’étaient donc réunis au départ de Colbert 

pour retrouver les superbes belles routes de LA CLOVIS GERBEROY. 

 Nous ne sommes pas partis de DURY CLOVIS comme les années 

précédentes, BERTRAND DEFRANCE le directeur de LA SOVIM 

CLOVIS ayant d’un commun accord reporté l’épreuve officielle. 



Toujours autant d’engouement pour cette épreuve qui aura réuni la 

plus importante participation de nos 4 sorties programmées  en 

2020.  

DODODILE 

Trois groupes de niveaux…presque identiques en termes de « perf » 

puisque les 3 groupes se sont quasiment retrouvés à COLBERT pour 

le pot « DODODILE » au même moment…. séparés que de quelques 

minutes ! BRAVO en particulier au groupe 3 qui a réalisé une sacrée 

perf ! Comme quoi « en roulant régulièrement…on avance plus 

vite » !!!!  

Une bien belle journée de vélo !! 



 

 



LA VOLVO 

Encore une petite trentaine au départ de VOLVO RIVERY 

170 km au programme et 140 pour le petit circuit. 

Un accueil très sympa à ST QUENTIN (concession VOLVO) par 

Madame VALERIE DELMOTTE notre sponsor.  

 



Un parcours fléché de bout en bout (plus de 8h de boulot) par 

JACQUES applaudi comme il se doit par tous les copains au 

départ !!!  

Parcours plutôt plat, mais exigeant malgré tout, vent dominant à 

l’aller et un retour sous les chapeaux de roues !!! 

Juste un petit bémol, encore de la marge de progression à acquérir 

dans la pratique des relais, et quelque soit le groupe. Certains 

copains suggèrent un peu de « tableau noir » pour mieux expliquer 

« la prise des relais » …à méditer. 

 

A l’arrivée à RIVERY VOLVO, là aussi un super accueil avec en prime 

« pâtisserie délicieuse » 



A noter la présence  de notre « petite nouvelle » BEATRICE qui a 

pris beaucoup de plaisir à participer à sa première classique avec le 

club.  



 

BILAN CLASSIQUES 

Nous avons pris l’option de rendre les épreuves GRATUITES. Pour 

autant, avec DODO ET ODILE la logistique  a été au top ! « Casse-

croute à la pause » pot à l’arrivée…et café au départ !!! 

MERCI ENCORE DODODILE ! 

Notre trésorier JEAN PIERRE nous précise que le club a investi dans 

les 4 classiques proposés près de 700 euros !! 

MERCI A CH’CLUB ! 

CONCLUSION 

En conclusion nous pouvons dire que cette reprise des activités se 

déroule plutôt bien. Le respect des gestes barrière est plutôt  bien 

appliqué. 



Néanmoins, sachons rester lucide et responsable,  LES DIREGEANTS 

DU CLUB, savent  parfaitement qu’il faut rester très vigilants, et que 

de fait NOUS NE POUVONS FAIRE COMME AVANT ! 

RESTONS VIGILANTS !  

Bien sur l’effectif n’est certes pas au complet, environ 50% du club 

des actifs  a repris les sorties groupes ! A ce titre nous respectons la 

décision des copains qui préfèrent rouler seul… et nous le 

comprenons totalement. 

Ceci est tout à fait compréhensible, la situation sanitaire étant 

toujours préoccupante. 

Nous allons poursuivre la saison par les sorties de club 

programmées jusque mi-novembre  en maintenant une vigilance 

accrue… 

Notez la date du 4 octobre LE TOUR D’AMIENS  

DEPART 8H45 DE CHEZ TEK CYCLE  

AUTRE DATE SAMEDI 17 OCTOBRE LA RANDO PRESETRE A 

QUERRIEU 

Notre ASSEMBLEE GENERALE  de fin  novembre ne pourra se tenir 

comme par le passé…. ! 

Bientôt vous serez informés sur les modalités d’organisation des  

JOURNEES AG ET REUNIONS DES LICENCIES DES 28 NOVEMBRE ET 

de fin janvier 2021… 

TOURNONS NOUS dès maintenant vers 2021, espérons de tout 

cœur à des jours meilleurs pour de nouveau ……….. 

REVIVRE NORMALEMENT LA VIE DU CLUB ASPTT AMIENS ! 

VIVEMENT DEMAIN 

Dan 
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