
Une nouvelle étape vers un retour à la normale. Hier en soirée, dans le cadre de ma balade 
pédestre, j’ai redécouvert la piste cyclable avec de nouvelles sensations, des odeurs diffé-
rentes, des envies décuplées sur ce bout de bitume qui conduit vers… je vous laisse deviner ! 
Une première depuis plusieurs semaines. Et surprise, je croise même un Vététiste ! 

Rasséréné par l’éventualité d’une ouverture potentielle le 11 mai, l’inquiétude me gagne 
quelques jours plus tard à l’écoute des propos de notre émérite Ministre des Sports. Notre 
championne du monde s’est égarée dans le type de nage qu’elle pratique passant de la 
brasse coulée à la brasse crawlée, rétropédalant même dans les virages! Difficile d’être un 
concepteur performant dans un milieu mêlant sport amateur et professionnel, sport olym-
pique ou non olympique, le tout saupoudré d'une dose de Covid 19. Ces valses hésitations 
sur les modalités de dé-confinement perturbent le pratiquant de base, le cyclotouriste en 
particulier. Alors, souhaitons une décision rapide définissant enfin les modalités de reprise 
pour notre pratique favorite. 

Attendons-nous à des mesures particulières, comme la sortie individuelle, mais tout peut 
être envisagé ! Pourquoi pas la protection du visage, cequi décuplerait la vente des casques 
à visière mais aussi des masques. Tiens, une suggestion ! 

Vu les difficultés rencontrées pour se les procurer, pourquoi ne pas les fabriquer et doter 
chaque adhérent d’un produit innovant conçu et réalisé localement.  

Au sein de notre association se cachent certainement des designers capables de concevoir 
des modèles aux couleurs du club et répondant aux normes sanitaires en vigueur. Les Singer 
à pédale, enfouies dans les caves ou les greniers, après dépoussiérage et graissage, repren-
nent du service. Couper, épingler, surfiler, rien ne résiste à la débrouillardise de nos coutu-
riers aux doigts magiques. Papa pique et Maman coud… 

Reste à organiser la livraison qui peut s’envisager,sans affranchissement, directement au 
domicile, lors des sorties d’entraînement hebdomadaires maintenant autorisées. 

Autre possibilité, via la constitution d’un pack vêtements proposé par nos charmantes res-
ponsables de la boutique club. Deux mois d’inactivité supplémentaires, avec un régime apé-
ro-chips, ont amplifié la constitution de rondeurs déjà bien prononcées après la trêve de 
Noël suivie de la galette des Rois et des beignets de Carnaval. Un X complémentaire s’avère 
maintenant indispensable pour se sentir à l’aise dans la taille des cuissards et maillots. Chut, 
ça ne sortira pas de la boutique d’essayage, espace Dedon,mais vous aurez plaisir à retrou-
ver les copains et ne craindrez pas la pause pixels au point de rencontre, lors d’un prochain 
rendez-vous. Votre masque aux couleurs et logo du club assurera votre protection et la pro-
motion du Grand Club cher à notre Président. 

Ce matériel pourrait aussi être remis, comme collector,aux participants à l’Assemblée Géné-
rale qui, cette année, devrait être amputée de la cérémonie des récompenses. En espérant 
le ranger définitivement au rayon des mauvais souvenirs. Une manière de fêter cette saison 
tronquée! Avec mes excuses pour vous avoir entraîné dans ces délires coronaviriens. 


