
LA PRMAVERA « LA DODO » …61 PARTICIPANTS, un réel 

succès. 

La saison CLASSIQUES 2021 est enfin partie…avec notre 

organisation historique LA PRIMAVERA …. « LA DODO » 

 En mémoire à notre ami qui ne peut être oublié !  

 

 

JACQUELIN  

 
Moment de recueillement  en la mémoire de DODO 

Après un recueillement enfreint d’une forte émotion des 70 

cyclistes  et en présence de JACQUELINE qui a tenu à nous 

accompagner pour ce moment de retrouvailles.  



«  Le bonheur de se retrouver a été général ». 

 
Jacqueline avait tenu a être des nôtres pour LA DODO 

Tous les copains  étaient HEUREUX de pouvoir de nouveau se 

rencontrer dans le cadre de notre traditionnel rendez-vous 

COLBERT …face au LOCAL DODO . 

Les copains copines bénévoles d’un jour nous ont accueilli 

avec beaucoup de plaisir, le café du matin a réchauffé les 

cœurs….nous en avions grandement besoin ! 

4 groupes d’une bonne dizaine de coureurs se sont élancés 

pour le parcours AMIENS / SAINT VALERY ET RETOUR. 



 
Le ravito de SAINT VALERY 

 

De nouveaux copains « LES PASCAL »   ! Bienvenue les amis !! 



 

Un capitaine de route toujours aussi joyeux !! 

 

Autre encadrant d’un jour GOGOT, de service de nuit, 1 petite heure de sommeil ….et bien 

présent à la sortie aux cotés de JACQUES.  Une belle santé le GOGOT ! 

 



 

Il est beau le nouvel équipement ! NICOLAS le porte à merveille ! 

 

Un groupe 1 .. qui n’amuse pas la galerie !! 



1 groupe de 15 a quant à lui parcouru le petit circuit sous le 

pilotage  de PHPHI - PTIT’ PEIRRE et le grand STEPHANE. 

Beau temps, pas de vent, des groupes très homogènes mis en 

place par les responsables classiques, 

Tous les ingrédients étaient réunis pour réussir cette 1ère de 

l’année ! 

RECORD DE MOYENNE 

Le groupe 1 a battu  le record de la sortie avec plus de 33 

km/H au compteur pour les 132 km ! Bien sûr en restant unis 

du début à la fin de la sortie ! Du vrai vélo ASPTT ! 

Les groupes 2 - 3 et 4 sont eux aussi restés bien homogènes 

tout au long de la sortie, que des sourires à l’arrivée !! 

 
Pierre, Dusty, Sam …le groupe roule dans l’esprit ASPTT ! BARVO A TOUS 

 



 
LUGDIVINE la seule féminine au départ!!! 

 

 

Casse-croûte bien mérité pour PHILIPPE ET MARCO 



Encore grand MERCI JACKY, JEANINE, MARIE-PIERRE, MARCEL, JEAN CLAUDE, VERO, HERVE 

… qui nous ont assistés toute cette journée ! 

 

Un e p artie d e n o s b én évo les 
   Une partie de nos bénévoles d’un jour ! 

 PHIPHI- PIERRE 

encadrants du petit circuit 



 

Même de dos, les équipements  sont beaux !! la photo de REMI en témoigne ! 



 

NICOLAS 20 ANS ET JEAN CLAUDE = 60 ans les séparent !!! 

Mais les sourires sont identiques !!! 

TOUTES ET TOUS RENDEZ -VOUS pour  la prochaine 

classique LA VOLVO LE SAMEDI 26 JUIN. 


