
Retour sur la 23/24 
un samedi à la mer

LE 25 MAI 2022



7h00 du mat le fond de l’air est encore bien frais, il est vrai que St Pancrace, St 
Servais et St Mamert ne sont pas bien loin .Pourtant malgré l’heure matinale la bande
à Dodo prépare méthodiquement la logistique de la journée : solide, liquide, trousse 
de secours, boîte à outils…Rien ne manque !
7h20: non loin de là, du côté du boulodrome, vêtus de bleu, d’autres bénévoles 
préparent activement la journée du comité régional des ASPTT Hauts-de- France. Son
président, Mr Bruno WOSNIAC, nous invite à partager un petit café en grignotant 
quelques viennoiseries. L’ambiance est joyeuse…Nous profitons de ce moment de 
convivialité pour effectuer notre traditionnel Briefing  et d’annoncer que la sortie se 
fera, une fois n’est pas coutume, en un groupe unique ; un peloton de 32 cyclistes 
encadré et sécurisé par nos deux véhicules.

8h00 : Le départ est donné sans avoir omis la traditionnelle photo de groupe. 



Une certaine appréhension règne tout de même en ce début d’épreuve; les premiers 
kilomètres sont quelque peu vallonnés .Mais pas de souci les costauds veillent au 
grain, de vrais métronomes : une équipe devant qui donne le tempo et une autre 
derrière qui veille aux éventuelles défaillances.
Ce peloton fourni, compact et coloré progresse à travers campagne et villages 
provoquant l’étonnement voire l’admiration des plus petits comme des plus grands «  
t’as vu papa comme ils sont beaux sur leur vélo, on dirait le Tour de France »  et « il 
est où Alaphilippe ? » A-t-on entendu durant notre périple. 

Chemin faisant les kilomètres défilent, Hornoy le Bourg avalé se profile déjà la vallée
du Liger et ses routes bucoliques parsemées de boutons d’or et de marguerites de la 
Saint Jean. Profitons d’ailleurs de ce havre de paix pour soulager nos 32 vessies 
bleues et blanches .J’espère que quelqu’un dans l’assistance a immortalisé ce « grand 
moment de partage » 
Sénarpont traversé, la vallée de la Bresle pointe son nez : Nesle Normandeuse, 
Blangy sur Bresle, Incheville, l’ambiance au sein du peloton est joyeuse et le paysage
défile jusqu’à ……
Ce maudit dos d’âne à la sortie d’Incheville où notre cascadeur préféré nous a fait une
« Quenouille » : Saut carpé, triple salto avant et roulade pour finir ; résultat des 
courses deux hommes à terre. Heureusement plus de peur que de mal, une grosse 
frayeur pour le premier et quelques égratignures pour notre Jacquot pris 
immédiatement en charge par Francky notre Pimpon de service.  Le temps que 
chacun reprenne ses esprits, Eu est avalé ; le ravito est proche. 
 Ault nous accueille dans son écrin de verdure avec en toile de fond une mer vert 
émeraude. Un dernier coup de rein, sous un ciel bleu azur, le ravito est là, à l’abri du 
vent avec vue imprenable sur les falaises albâtres. On est bien et surprise du jour 
Maman (Rose-Marie) est là, heureuse de retrouver ses amis de l’ASPTT.   



Table dressée, Janine, Jacky et Marcel
s’affairent à la préparation des sandwichs
tandis que Jean-Claude et Michel s’occupent
de distribuer les boissons. Tout le monde
semble heureux de partager ce bon moment :
un p’tit morceau de tarte aux pommes, deux,
trois photos souvenirs; il est maintenant temps
de repartir au Stade Colbert où nous sommes
attendus.

  Avec un léger vent d’Ouest, le Vimeu n’est qu’une  
  formalité et vite la route de la mythique Dodo est 
  retrouvée et comme l’an passé une jolie partie de 
  manivelles démarre pour le plaisir de tous. 



A l’arrivée direction le boulodrome pour recevoir un cadeau souvenir de cette journée
des ASPTT des Hauts-de-France tout en sirotant une petite bière bien méritée.
Merci à tous, les costauds, les moins costauds, d’avoir participé à cette épreuve 
singulière du groupe unique à allure contrôlée et surtout d’avoir joué le jeu toute la 
journée.

Et surtout un immense merci à notre Dream Team, la Bande à Dodo : Janine, Jacky, 
Marcel, Jean-Claude, Michel, Hervé & Christophe sans qui tout serait beaucoup plus 
compliqué à organiser.
PS : On vit une époque formidable, nul n’échappe à l’inflation, pas même l’ASPTT 
Cyclisme pour preuve : 
Une sortie 23/24 avec une moyenne de 26km/h….Vraiment tout augmente !!! 
 Steph 
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