
                          

 
Aujourd’hui c’est le Printemps, Madame la Lune a rendez-vous avec 
le Soleil dans un ciel bleu azur.  
7h40, malgré les trois petits degrés au thermomètre il règne une 
activité anormale sur les parkings des établissements LEGUÉ de 
Saleux. En effet en ce dimanche matin l’ASPTT Amiens Cyclisme 
organise son 43ème Rallye du Printemps sponsorisé depuis 
maintenant dix ans par les établissements LEGUÉ 
Dès 7h15 sa manager, la très dynamique et pétillante Mme Cécile 
De Boisgrollier, assistée de nos chers bénévoles, accueille avec 
gentillesse les premiers participants. 
 
Comme chaque année, de nombreux clubs de la région ont 
répondu présents : Amiens Cycling Team, Flixecourt Team, les 
Blaireaux de Picquigny, AC Amiénoise, USC Saleux, CC Salouel , 
CHU Amiens Triathlon et quelques non licenciés . 
Après avoir satisfait au rituel des inscriptions, gérées par nos fidèles 
Janine et Odile et s’être délecté d’un petit café accompagné de 
succulentes chouquettes, tout ce petit monde se regroupe pour la 
traditionnelle photo et pour le non moins important briefing d’avant 
départ .Moment quelque peu délicat (Daniel tu m’as bien manqué) 
vu le nombre important de participants : 70 inscrits selon la police et 
80 selon les organisateurs !! 
 
Après avoir énoncé les consignes de prudence et de sécurité ainsi 
que la philosophie de notre CLUB « du vélo autrement », nos 70 
voire 80 cyclistes répartis en 3 groupes de niveaux s’élancent à 
quelques minutes d’intervalles sur le parcours de 90 km pour les 2 
premiers, et de 81 km pour le dernier.  
              
Deux véhicules d’assistance pilotés par Jacky et Marcel 
accompagné de Guy suivent les deux premiers pelotons. 



                          

 
 
Le groupe 1 constitué d’une petite trentaine de cyclistes, roulant 

comme un seul homme, avale le parcours à grande vitesse .Avec 

Jacky, nous avons été les témoins privilégiés de leur belle partie de 

manivelles, merci Messieurs quel plaisir !!  

 

Le groupe 2, constitué d’une bonne trentaine de cyclistes arrive en  

grande majorité très satisfait de leur balade à 29km/h de moyenne 

et ce malgré peut être un petit manque d’homogénéité au départ  

Quant au 3ème groupe, comme d’habitude, gère sans souci les 81 

kms du parcours quelque peu vallonné. Phiphi, Hervé et consorts 

ramènent tout le monde à bon port .Les sourires en arrivant en 

disent long sur leur matinée de partage. 

Les 3 groupes se retrouvent à l’arrivée pour partager un dernier 

moment de convivialité autour d’un verre de cidre fermier et d’un 

excellent gâteau battu offerts par notre hôte du jour. 

 



                          

 

Madame De Boisgrollier profite de ce moment festif pour remettre le 

trophée du Club le plus représenté aux membres du Flixecourt 

Team (13 participants dont 4 féminines) et rappelle à cette 

occasion, combien elle est heureuse et fière de cette collaboration 

sportive, de ce lien durable tissé avec notre club depuis maintenant 

dix ans. Et ajoute que les valeurs véhiculées par le sport: générosité 

dans l’effort, entraide, persévérance, travail d’équipe, respect, 

humilité ne sont pas de vains mots et qu’ils collent parfaitement aux 

valeurs d’une entreprise. 



                          

 

La petite cérémonie s’achève sous des applaudissements nourris 
pour remercier chaleureusement nos bénévoles et bien sûr notre 
hôte bienveillante pour cette matinée dominicale sportive. 
 
Un grand merci à Cécile pour son chaleureux accueil et à Janine, 
Odile, Jacky, Marcel, Guy et Hervé pour leur dévouement sans 
faille. 
 
Stéphane 
 
 


