
Retour sur la DODO (La primavera)
En ce dimanche 27 mars, le temps est prometteur malgré une petite température au départ : environ 
3 degrés sous un soleil qui pointe déjà son nez. Nous sommes accueillis comme il se doit et comme 
l’ASPTT cyclisme sait si bien le faire par son traditionnel café au stade Colbert à 8h, histoire de se 
réchauffer et de se sentir réveillé ! Eh oui, il ne faut pas oublier que le passage à l’heure d’été se fait
quelque peu sentir…Merci à nos bénévoles de se lever peut être encore plus tôt que nous pour 
agrémenter notre confort de cyclistes passionnés.
Quelques échanges et bonjour entre copains et la troupe d’environ soixante dix cyclistes présents et 
motivés se dirige à l’intérieur du gymnase.

Pointage des présents fait, un discours d’accueil de Mr Guillaume Duflot, Vice Président d’Amiens 
Métropole en charge du sport qui affirme son soutien et son intérêt à notre club.

Discours suivi d’un moment d’émotion puisque le nom de
« DODO » remplacera désormais « PRIMAVERA », en hommage à notre cher ami disparu et si 
dévoué au club .
Jacqueline, son épouse est accueillie pour ce moment de recueil. Continuons à penser à elle et à 
l’entourer comme elle le mérite.
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Voilà le moment du départ arrivé. 5 groupes sont prévus avec 143 kms jusqu’à St Valéry aller retour
pour les 4 premiers groupes. Le 5ème fera plus court avec 81kms.
Pour l’organisation de cette sortie il y aura 2 voitures suiveuses avec le camion Clovis conduit par 
Marie Rose avec Véronique et une autre voiture par Marcel avec Odile.
Grâce à leur dévouement, nous sommes choyés par un café au départ, un ravito au milieu et un autre
ravito à l’arrivée, ils sont vraiment aux petits soins pour nous nos bénévoles, prennent des photos, 
s’arrêtent pour nous proposer de prendre nos vêtements en trop si c’est le cas lors d’une pause etc 
etc.

MERCI !!!

Départ de Colbert à l’heure 8h30 il fait un peu frisquet tout de même ce matin



Merci à nos capitaines de groupe Pierre et François pour le groupe 1, Pascal groupe 2, Christophe 
groupe 3, Rémi groupe 4, Hervé groupe 5 et Pierre groupe petit parcours.
La devise « roulons groupés à l’Asptt » est bien de rigueur :

Chacun peut se faire plaisir dans la sécurité à son rythme,
heureux de pouvoir partager ce moment avec les copains du
groupe.

Merci à notre sponsor Clovis pour le camion



Une sortie sous le soleil du nord, nos tenues à l’arrivée témoignent bien que la température n’est pas
encore estivale...

  

    Tout le monde est bien arrivé à Colbert après cette    
     belle matinée ensoleillée. Une belle sortie pour tous !

Un grand merci pour toute cette organisation, à
nos photographes également qui permettent ainsi
de graver nos souvenirs et au dévouement de
chaque personne qui se reconnaîtra ici.



 
B.E.


