
COMPTE RENDU DE LA VOLVO 

DU 26 JUIN 2021 

Ce samedi 26 Juin « sortie VOLVO » avec au départ une météo pas très favorable, 
et finalement une journée convenable à l’exception d’une petite pluie en matinée 
Accueil très chaleureux au départ de l’agence Volvo Amiens par Mme DELMOTTE, directrice  
Café, viennoiseries et 1 bidon offert à chaque participant 
Séance photos et encouragements de Mme Delmotte au moment du départ 

 

Rappel : 2 circuits étaient prévus, l’un de 172kms et l’autre de 135kms 
35 participants au total avec 3 groupes de niveau, la difficulté majeure étant la distance  
Le circuit « aller » s’est fait au nord par Corbie, le Hamel, Dompierre Becquincourt, 
Barleux près de Péronne. 
Nous avons suivi le canal du nord jusque St Christ Briost, puis le Vermandois par Monchy 
Lagache, Caulincourt, Vaux en Vermandois et St Quentin 
Ravitaillement et accueil très sympathique à l’agence Volvo de St Quentin pour les groupes 
1 et 2 



 

Le retour s’est fait au sud par les plaines du Santerre, Vaux en Vermandois, Douilly, Y,  
Béthencourt/Somme où le groupe 3, pour son ravitaillement a bénéficié d’un accueil très 
convivial en mairie par Mme le Maire en personne que nous remercions vivement 
La suite du retour par Chaulnes, Rosières en Santerre, Villers-Bretonneux, Daours et Rivery 
à l’agence Volvo où à nouveau un excellent accueil était réservé aux cyclistes avec boissons 
et pâtisseries pour clôturer cette journée 
Un grand MERCI à Mme DELMOTTE et ses collaborateurs   
L’organisation et la réussite de cette journée sont aussi dues au dévouement sans faille de 
nos bénévoles  
Belle épreuve pour le début de saison qui nous a permis de bien travailler et de pratiquer un 
bon vélo comme le dit si bien notre cher président 

 



LA RANDO DE L’AUTHIE 

03 juillet 2021 

Plus de 40 participants pour cette édition de la RANDO L’AUTHIE ….qui il est bon de  le 
rappeler a été créé par MICHEL VAREILLE notre « jeunot » qui fêtera ses 81 ans en décembre 
prochain….Ce dernier était présent au côté de son coéquipier JEAN CLAUDE dans le camion 
(3ème groupe). 

 

 

MICHEL écoute GG ET PHIPHI MICHEL écoute GG ET PHIPHI 

GROUPE 4 



 
GROUPE 3 

 

Une bien belle sortie, où chacun a pu pratiquer son vélo à sa mesure. 
Un groupe 1 « piloté » par FRANCOIS, le 2 par PHILIPPE, le 3 par PASCAL et le 4ème groupe par 
MAURICE qui revient petit à petit après presque une année blanche ! 
Un 4ème groupe qui a vu le retour de BEATRICE très heureuse de se retrouver avec « les gars » 
de l’ASPTT.    
Parcours varié à souhait, un temps quelque peu pluvieux lors de la 2ème partie, mais qui n’a 
pas trop gêné les cyclistes !  

GROUPE 3 

GROUPE 2 



 

ARRIVEE DES GROUPES 4/ 3/ 2 /1 A AUXI 

UN COUP DE CHAPEAU à nos 
bénévoles qui nous ont accueilli à 
AUXI et à COLBERT pour le 
traditionnel « barbecue DODO » 
…préparé par les filles !! 
 
  

GROUPE 1 

ODILE PREPARE LE 
BARBECUE 



ENCORE UNE FOIS, MERCI A TOUS  
LES CYCLISTES pour votre esprit de groupe, les BENEVOLES pour votre dévouement ! 
A BIENTOT POUR LA PROCHAINE….  

 

Voir le bel hommage sous forme d’un montage photos réalisé par REMI notre nouveau 
rédacteur du site…. 

Les copines  
…attendent l’arrivée 

des  cyclistes !!! 



 

 


