Brevet Fédéral de 100 KM
Dimanche 28 juin 2020

Nous étions 15 cyclotouristes au rendez-vous pour le 100 km (dont 5
féminines et 5 jeunes de l'école Française de vélo de Creil).

Nous sommes partis à 9H00 en direction de La Neuville en Hez sous la
conduite de Laurine et Mathieu avec le vent de face. Petite pause au centre du
village

Nous sommes repartis en empruntant la piste cyclable, les jeunes sont partis
devant et nous attendaient régulièrement. Traversée de Bresle puis direction de
Beauvais en empruntant le centre-ville.
A un feu tricolore Hassan a perdu une manivelle, il a continué avec une pédale
jusqu'au point de ravitaillement.
Nous sommes arrivés à la cathédrale de Beauvais à 12H10 et nous nous
sommes installés dans un square pour nous restaurer.

Guillaume a réussi à réparer le vélo d'Hassan.

Mme MARCHAND et Mme LAGAIN (en compagnie de sa fille) nous ont rejoins
et nous avons pu souhaiter l’anniversaire d’André MARCHAND. Nous avons bu le
verre de l'amitié et remis un petit cadeau à André très heureux de l'attention.

Nous avons pique-niqué puis ceux qui le désiraient sont allés visiter la
cathédrale après avoir écouté l'exposé préparé par Daniel.

Les enfants se restaurent

A 13H30 nous sommes tous remontés sur les vélos, il était prévu que certains
repartent en voiture, mais comme le vent était favorable et que selon Daniel la
route était facile le rendez-vous était donné au 2 véhicules à la gare de Mouy (73
km).
A la sortie de Beauvais l'allure s'est accélérée sous l'impulsion d'Agathe, Gilles
avec son VTT s'est accroché, Hervé collait au groupe comme à son habitude. Nous
sommes arrivés à la gare de Mouy et nous avons fait une pause, nous avons rempli
nos gourdes, mangé des gâteaux confectionnés par nos accompagnatrices.
Laurine et Mathieu sont montés en voiture après avoir parcouru plus de 70
km, bravo à ces 2 jeunes.

Dernier ravitaillement avant l’arrivée à la Faïencerie (Mouy)

Lou a pris le commandement du groupe en direction du Tillet, Nathalie et
Stéphanie fermaient la marche et ont monté au train la côte de Mello, ensuite
grande descente en direction de St leu sur le grand plateau. Nous sommes arrivés à
la Faïencerie à 16H40 avec 102 km au compteur.

La classe Nathalie et Stéphanie

Certains ont ainsi fait leur 1er 100 km, d'autres était heureux d'avoir parcouru
cette distance qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Nous avons fait une haie
d'honneur aux féminines qui ont été bien courageuses.

Nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous au mois d'Août pour
pointer les BPF du département.
C'était une agréable journée passée sur le vélo.

Bon anniversaire André

Bravo aux enfants.
Merci aux chauffeurs.
Merci aux éducateurs.

Le Rédacteur
Gilles LAGAIN

