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Organisations 2006     :  
Rando de Blois     :   12 mars
(Les bénévoles seront les bienvenus)
Sortie Club     :   les 3,4 et5 juin
(Lieu à définir)
Raid Blois Aventure     :   09 et 10 septembre

Afin de définir le tracé de la Rando de Blois et de rouler 
ensemble une dernière fois avant la trêve des confiseurs, une 

sortie Club est organisée :
Le 18/12/2005

Rendez-vous à 9 heures
Au stade des allées

Responsable     :   Thierry POHU

Entre temps, le proto a été peint, 
a  subi  quelques  déboires,  pour  finir  re 
pas  peint  mais  prêt  la  veille  de  partir 
pour la Mégavalanche de l’Alpe D’Huez.

La Méga, c’est simple, le samedi 
c’est  la  sélection  (une  mini  méga  en 
quelque sorte) où l’on est lâché par vague 
de 300 et où tous ceux qui arrivent en 
bas  gagnent  leur  droit  pour  courir  la 
Méga le lendemain. Alors à quoi ça sert 
une sélection à part à tout casser le Eric 
pour  qu’il  ne  puisse  pas  repartir.  C’est 
simple,  c’est juste pour avoir une place 
devant,  au  milieu  ou  derrière  dans  la 
foule  et  comme  le  départ  est  chaud 
malgré les petits degrés du matin (3000 
m tout de même), il vaut mieux être dans 
les premiers. Ca y est, c’est parti, droit 
dans cailloux (pas de neige cette année, 
le glacier recule),à essayer de se faire 
une place dans la cohue. Plus bas,  c’est 
plus calme, long sentier de montagne où il 
est  impossible  de  doubler,  alors  tu 
attends d’arriver sur les pistes de ski de 
l’Alpe d’Huez pour lâcher les freins (on 
va garder un doigt dessus quand même). 
Et puis c’est la grande traversée sur le 
sentier  panoramique  où  il  faut  bien  le 
dire, la vue est magnifique. Après cette 
traversée  des  alpages,  viennent  les 
monotraces  en  forêt  où  certains  font 
moins les malins avec leurs gros vélos de 
descente  lorsque  ça  remonte.  Les 
kilomètres  défilent,  il  fait  de  plus  en 
plus  chaud,  la  poussière  s’accumule,  la 
bière  fraîche  envahit  nos  esprits  avec 
insistance mais l’arrivée n’arrive toujours 
pas  et  c’est  long,  c’est  long,  …  mais 
comme  dit  l’adage,  pus  c’est  long,  plus 
c’est …  stop  la  foule,  les  barrières, 
l’ARRIVEE !!!

Un  truc  de  « « OUF » »,  cette 
Méga.  Au  fait,  vous  faîtes  quoi 
l’année prochaine ???

 

Mais qu’est ce 
que je fiche 
ici moi ? ! 

ASSEMBLEE GENERALE
Le 20 janvier 2006

Hotel HOLIDAY INN
BLOIS
19h00

Retournez vos coupons d’inscription
Avant le 03 janvier 2006
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