Laurent Cyclo
Tout le monde à vélo !
http://velo.famille-guignard.org

Les boules

Ce matin je me suis réveillé pour rejoindre mon club, le Vélo Club Canéjan.
C'est une sortie un peu spéciale car mercredi je change de région et c'est donc mes derniers tours
de roues en compagnie des cyclistes avec lesquels je sue quasiment tous les weekend.
A l'arrivée au point de ralliement, je rencontre Olivier un nouveau au club qui arrive directement de
Guyane. Je lui souhaite la bienvenue et attends les autres compères pour cette sortie.
Nous partons pour une sortie "plate" mais ça roule fort. Entre les gars qui finissent la saison à fond
et ceux qui roulent déjà fort car ils préparent la saison de cyclocross, je fais pâle figure. Ils sont
obligés de m'attendre malgré une vitesse qui me semble correcte. La préparation du
déménagement me prends quand même pas mal d'énergie donc mon impression peut être
faussée.
Didier et Bruno jouent aux anges gardiens avec moi et me ramènent chacun leur tour dans le
groupe. Je serre les dents et m'accroche sans rien dire. Je suis en dessous du niveau à moi de
faire tout ce qu'il faut pour essayer de rester dans le groupe qui m'attend quelle que soit ma vitesse
de progression. C'est ça l'esprit VCC !
Plus je roule, plus la gorge se serre. Je regarde mes coéquipiers les uns après les autres et je me
dis que je vais les quitter alors qu'ils sont toujours exemplaires avec moi comme avec n'importe
quel membre du club. L'air a du mal à passer la gorge et je sens que les yeux me brûlent. Je
retiens mes larmes mais l'émotion est grande. Cela me rappelle un peu l'émotion de la première
fois où je suis arrivé en haut du mont Ventoux (au niveau intensité). Je suis triste de les laisser
mais je suis extrêmement fier de porter les couleurs du club.
Nous arrivons la House et là nous faisons un arrêt comme à la fin de chaque sortie. Nous nous
disons au revoir et mes échanges avec Didier et Bruno sont pleins d'émotion où tristesse, joie,
respect, gratitude se mêlent. Je remercie particulièrement nos capitaines de route Didier et Bruno
(El' présidente) et Greg pour leur simplicité, leur humilité alors que leur niveau leur permettrait
d'écraser pas mal de monde et finalement pour ce qu'ils sont. PutXXX ça fait ChXXX de quitter le
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club les gars !
Maintenant il va falloir avancer, profiter de tous ce que vous m'avez appris et surtout progresser
pour vous mettre dans le vent puis vous attendre à mon tour. On sait jamais ça pourrait arriver
lorsque nous serons vieux et sur des chaises roulantes ;)
Voilà, c'est bien moi, la plaisanterie pour cacher mon émotion. Je n'ai qu'un mot pour le VCC
MERCI
Le parcours (anecdotique compte-tenu des circonstances)
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