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  Bonne année 2013 !  
  
  
A l’instant où j’écris ces lignes, il est encore temps de vous souhaiter à tous : une bonne et heureuse année 2013. Voilà, c’est fait, 
personne ne pourra me reprocher en tant que président démocratiquement élu grâce à des enveloppes pertinemment distribuées et 
quelques menaces bien senties, de ne pas prendre soin de mes troupes ! 
Bonne année, donc ! Oui je l’ai déjà dit mais quand même cela fait du bien. Nous avons eu tous une année 2012 particulière puisque 
riche en changements. Nous avons troqué un cycliste sans casque à l’Elysée contre un président normal (et je ne parle pas de moi). 
Président normal qui contrairement à l’ancien ne fait pas de vélo ce qui pour nous cyclos est tout sauf normal. Comme quoi tout est 
relatif. Méditez mes frères, méditez. 
Finalement, si je médite à mon tour, vous aussi avez changé de président et troqué un président normal pour un autre anormal. Vous 
n’êtes définitivement pas dans la norme ! Je crois que c’est pour ça que je vous aime ! 
Le point majeur est la création de notre club et ses débuts. Débuts parfois pas si simples, nous avons encore pas mal à découvrir dans 
le domaine mais je pense que nous pouvons d’ors et déjà nous projeter vers 2013 avec enthousiasme et un nouveau maillot ! 
 

 
Nous sommes tous impatients de le montrer sur les routes franciliennes et du monde ! Pas de fausse modestie ! Notre destin est 
international ou ne sera pas !  Bien sûr il nous reste à construire, à avancer et à vivre notre passion à fond et dans un cadre solidaire, 
respectueux et… rigolo ! Encore que pour ce dernier point, le souhaiter est inutile. Au chapitre des réalisations, comme dans tous les 
clubs, la réunion du calendrier a constitué un pas important vers le début de la saison.  Soyez prêt pour le 24-02 à Ormoy ! Le 
calendrier bientôt (ou peut-être déjà) sur le site, est excitant par sa diversité et la perspective de sorties clubs, de randos, de 
cyclosports de qualité. 2013 nous attend et je suis sûr que nous allons nous éclater ! Je nous vois d’ici participer en nombre à la rando 
de Brétigny. Je suis bien solennel vous étonnez vous sans doute, rassure toi Romain, je viens bientôt me lâcher ! Chacun ces objectifs 
mais tous ensembles ! Je suis impatient de nous voir avec le maillot. C’est sans doute un peu puéril mais je crois que là.. On aura fait 
un truc bien. Tous ensembles, un projet commun. J’aime le travail d’équipe. C’est pour ça que Romain en profite pour rouler dans ma 
roue quand y’a du vent ! 
Encore un mot un peu pompeux et après, je vous laisse, euh non finalement je ne sais plus ce que je voulais dire…. Longue vie au 
Koala Cycling Club ! 
Alors… que vous souhaitez pour la nouvelle année ? Mmmmm, merci de prendre les lignes qui suivent avec humour.. Hein ? d’acc… 
Romain ? Hein ? allez.. 
Aimé  : On te souhaite encore des milliers de km avec nous et une meilleure santé qu’en 2012. Et évidemment un maillot du meilleur 
grimpeur 2013.. Un de plus ! 
Benoit  : On te souhaite un dos tout neuf ! On te souhaite aussi de nombreuses victoires au sprint emmené par le peloton de l’UCA (oui 
c’est de famille ce besoin de compétition !) en particulier lors de la rando de Bondoufle, je ne sais pas pourquoi cette rando mais fallait 
en trouver une. 
César  : Un nouveau maillot, un nouveau club, un nouveau site, des nouveaux parcours, un nouveau frangin, un nouvel ordinateur, 
franchir le cap de  500 nouveaux visiteurs par mois sur le site…. 
Fabien  : Fabien, nous te souhaitons de perdurer avec nous et de continuer à progresser avec ton compère Fred et avec nous ! On te 
souhaite un premier 200 km dans la joie et la bonne humeur. Saint Arnoult Maillebois, Levallois Honfleur… deux possibilités ! Trop 
bien ! Vous z’êtes deux ! 
Francis  : Des parcours, un Trophée CoDep, capt’ain mon cap’tain de route ! Tu as vu je n’ai pas parlé des côtes !!!! 
Fred  : Fred, nous te souhaitons de perdurer avec nous et de continuer à progresser avec ton compère Fabien et avec nous ! On te 
souhaite un premier 200 km dans la joie et la bonne humeur. Saint Arnoult Maillebois, Levallois Honfleur… deux possibilités ! Trop 
bien ! Vous z’êtes deux ! 
Jean  : Puisse 2013 t’apporter des moufles chauffantes qui te feront aimer les sorties par grand froid et puis aussi des feux rouges pas 
trop dangereux à griller. Enfin que 2013 te permettre de placer encore des attaques foudroyantes qui laisseront Romain (surtout) et 
Michel (un peu) sans réaction. 
Jean-Claude  : On te souhaite des nouvelles moustaches ? Nan, je rigole ! Des kms, nous te souhaitons des kilomètres. Encore que ça 
ne va pas nous arranger ça si tu t’entraines beaucoup ! 
Jean-Marc  : En tant que trésorier, nous te souhaitons des comptes positifs et en tant que cyclo de ne pas avoir à affronter cette petite 
cote mesquine trouvée par Romain ce jour de Juin lors de la sortie gaz-tronomique. 
Jean-Philippe N  : Nous te souhaitons tous la bienvenue dans ce club de malades et espérons te découvrir en 2013 ! Profites de la 
première année où je n’ose pas encore te charrier trop fort. 
Jean-Philippe S  : Un téléthon, des bouteilles de Gerwurtz, de nouveaux copains de Marolles ou Cheptainville pour venir rouler avec 
nous ? Surtout nous te souhaitons plein de nouveaux adhérents à accueillir et vœu présidentiel : encore des idées !! 
Jean-Pierre : Cher Jean-Pierre, nous te souhaitons une rando qui enfin nous emmène en Bretagne et que tu puisses ainsi nous 
confier le secret de tes entraînements clandestins sur les bords de l’Océan. 
Jérôme :  On nous souhaite de t’apercevoir de temps en temps et pas que de loin derrière ! 
Laurent  : A Mossieu le secrétaire, nous souhaitons une année sans crampes !! C’est bien ça non ? Une année sans crampe ! 
Michel  : On te souhaite sincèrement de pouvoir faire une sortie, au moins une, sans avoir à sprinter systématiquement pour battre 
Romain au sommet de tous les mouvements de terrain. Surtout que tu le bats tout le temps non ? 



Nicolas : Pour 2013, il va falloir que tu te forces à porter un maillot qui n’est pas rouge. Ce n’est pas gagné mais c’est ton défi si tu 
l’acceptes. Pierre-François m’informe qu’il compatit ! 
Patrick C  : Nous te souhaitons une affiliation UFOLEP sous la bannière de l’UCA ! 
Philippe CC  : Un axe de pédalier qui grince pas… 
Philippe L . : En plus d’articulations toutes neuves, nous te souhaitons un bel agenda pour te permettre d’organiser tes nombreuses 
activités et de revenir rouler avec nous. En couverture, une photo de ton ancien président….avec Madame… 
Pierre-François  : De venir de temps en temps avec nous pour qu’on puisse retrouver ta verve et ton incommensurable connaissance 
de l’Essonne. Même si maintenant tu vas brûler la Jeanne tous les jours au pied de la Tour de l’Horloge ! 
Romain  : Je te souhaite d’enfin pouvoir battre Michel au sommet d’une côte sans tricher. Si à la fin de l’année, tu n’es pas parvenu à 
ton but, je m’investirai personnellement auprès de Michel pour qu’il te laisse passer un ralentisseur devant lui. On dira que tu l’as battu. 
D’acc ? 
 
                                                                                                                       Philippe C.   


