Sortie Club du 14 Juillet 2015

1. Compte rendu de Tof :

Il n’y a pas eu de courageux pour faire le CR de notre rando du 14 juillet et
pourtant il aurait été bon de dire :
Que nous étions bien content de voir notre Guytou de retour parmi nous,
Que Philippe B. malchanceux et trouvant un peu de jeu au niveau de l’amorto a
fini par se rendre compte qu’il lui manquait un axe et a dû rentrer aussi vite
qu’il était arrivé,
Que ca roulait encore fort, très fort – salaud de Patron qui même quand tout
le monde est à bloc vient toujours en remettre une couche,
Que les 55km ont été avalé à près de 20km/h de moyenne et qua ca piquait
encore plus pour ceux qui étaient venu au rdv en vélo avec près de 65km au
compteur (oui c’est de moi que je parle, j’ai le droit c’est moi qui écrit),
Que Phiphi lui n’a rien trouvé de mieux comme excuse que de casser un rayon et
en tordre un autre (cf photo) pour exprimer son mécontentement de suivre avec
quelques centaines de mètres de retard,
Que Patron a encore (oui oui) payé sa bière à l’arrivée – et oui c’est ca qui
est bien quand on roule vite c’est qu’à 11h30 on a terminé,
Que c’était encore une super rando avec le plaisir non dissimulé de rouler sur
du terrain sec et bien roulant !
ToF

1. Compte Rendu de Philippe :

Dimanche je suis rentré sans encombre tout en scrutant la route avec attention
pour essayer de retrouver mon axe de biellette, mais sans succès. Il a du se
débiner le dimanche lors de nos accélérations de la mort.
Du coup j’ai pris mon vélo de route pour aller pasrouler.
Car si j’ai bien compris le vocabulaire du club, le verbe du 1 er groupe
‘pasrouler‘ définit l’action de faire du vélo en cachette sur la route.
– Ca fait trois semaines que j’ai pasroulé !
– J’ai pasroulé depuis le début de l’année.
Mais manque de chance, à peine sorti de chez moi Robert m’a surpris en
flagrant délit – Il n’y a vraiment pas moyen de pasrouler tranquille au club
!!!
Bref après un peu plus de 2 heures de pasroulage , j’avais totalisé environ 80

Km ce qui m’a permis de sauver mon 14 juillet.
Et je confirme que le pasroulage reste un excellent moyen de s’entraîner
contrairement à ce que certains voudraient nous faire avaler
En rentrant j’ai retrouvé un vieil axe de mon Renault qui associée à une
grosse rondelle de 200 g fera l’affaire en attendant une pièce d’origine.
C’est moche et ça déséquilibre l’ensemble harmonieux de mon Lapierre mais ça
me permettra de répondre présent dimanche prochain.
A+

