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Quoi déjà ? Vous me dites que c’est l’automne, voulez-vous insinuer que la fin de saison se profile ? Hein ? Mais je 
n’ai pas vu le temps passer ! Même si sous nos latitudes, la fin de saison est toute relative, l’automne et ses feuilles 
annoncent l’hiver et ses frimas. Une nouvelle saison s’achève pour l’Union cycliste de l’Arpajonnais, la deuxième 
complète, la troisième année. Joyeux anniversaire !!!! Rassurez-vous, nous ferons un bilan plus ou moins moral 
comme l’exige la loi lors de notre AG. AG qui se tiendra cette année, début du mois de Janvier (17/01/2015). 
Cependant, l’occasion est belle de faire un bilan via la chronique en détaillant plus avant les péripéties de notre 
année ! 
Alors que retenir de cette saison 2014, UCA an II ?! Pas de mariés signalés comme dans le film éponyme, sauf 
Marion et Tony le Gallopin. Félicitations à eux  mais ça ne raconte rien sur nous ! Nous, comme le chante Hervé 
Villard, dont la qualité vocale n’a rien à envier à la puissance de Romain lorsqu’il tente maladroitement de 
surprendre Michel à la pancarte de Sonchamps. Nous, disais-je… première constatation effarante, nous sommes 
devenus 30. Partis à 12 par un prompt renfort (effort ?) nous voilà 30 ! Ça calme hein ? Bon, soyons honnêtes, 30, 
nous ne nous sommes jamais retrouvés à 30 au parking de la CAF. Il semble que notre record soit de 22 voire 23 
ce qui en soit n’est pas mal du tout ! Nous avons enregistré les arrivées de nombreux petits nouveaux. Par 
exemple, des nouveaux qui n’en sont pas vraiment et qui sont en tandem, des nouveaux nouveaux qui roulent 
super vite et des nouveaux nouveaux qui racontent plus de bêtises que Romain et moi réunis lorsqu’ils sont au 
restaurant dans le Morvan. Je ne citerai personne mais enfin, accusés Lyonel et Fred L. levez-vous ! Il n’y a pas à 
dire, la saison 2014 a été de ce point de vue-là, une sacrée réussite car Dominique, Thierry, Jean-Philippe et 
quelques autres ont contribué à rendre l’année courte et intéressante. Plutôt une bonne pioche que les nouveaux 
donc, et comme les anciens ont été à leur niveau habituel, une année riche. On n’est pas bien là ? Hein ? 
Cependant, le monde n’est pas si rose, certains de ces nouveaux nouveaux ont rapidement compris les 
considérables, bénéfices qu’ils pouvaient obtenir en monnayant grassement leur capacité à rouler telles des 
machines. A ce titre, je me suis endetté à vie d’ 1€ qui n’a rien de symbolique auprès de F. Da Silva. J’ai 
évidemment dû puiser dans les caisses du club pour rembourser mes dettes pendant que Jean-Marc regardait 
ailleurs. Ce qui ne lui arrive pas souvent ! Remarquez comment, ici, je vous prépare mentalement à la probable 
cessation de paiement qui menace notre club ! Cessation de paiement, résultat également des vacances exotiques 
et lointaines de César à qui nous avons dû offrir un avion privé pour ses déplacements personnels. La preuve en 
image ! 

 
Je ne parle pas non plus de la consommation excessive de champagne lors du BRM de Reims ou des frais de 
bouche colossaux générés lors de Levallois-Honfleur où Jean-Marc, Pierre, Romain, Francis et Fred L. (encore lui) 
ont commandé pour des sommes considérables maints plateaux de fruits de mer et autres muscadet sur lie du 
meilleur millésime. Les photos sont à peine montrables et j’ai un peu honte…  en fait, j’ai beaucoup honte ! Vous ne 
les verrez donc pas ! La honte, ce n’est pas ce qui étouffe certains qui n’hésitent pas à se mettre en scène dans 
des situations des plus rocambolesques pour valoriser le maillot. C’est pour la bonne cause alors si vous le voulez 
bien, pardonnons leur et… suspense intenable, vous attendrez l’AG 2015 (17/01/2015) pour voir les photos!!! Et 
voilà comment on fait salle comble à la prochaine AG ! 
2014 fut sans conteste l’année des crevaisons avec des nouveaux nouveaux extrêmement performant dans le 
domaine, voire même carrément expert in the field comme disent nos amis et néanmoins voisins anglais. Thierry, si 
tu nous entends… Le silex d’or sera cette année encore extrêmement disputé ! Je me demande comme ça en 
passant si Pierre crève? Sa vitesse instantanée étant tellement élevée que le perfide silex n’a pas le temps de 
percer la gentille chambre à air. Voilà une question qu’elle est bonne à discuter pour les longues sorties d’hiver ! 



Parce que certains nouveaux nouveaux, on peut dire que quand ils embrayent, ils avancent. Ils vont tellement vite 
que j’ai jamais pu rouler avec eux cette année alors que j’ai croisé Romain et Michel souvent. La conclusion vous la 
tirerez vous-même : 
1)      Michel et Romain sont trop tellement gentils qu’ils ne veulent pas laisser leur président dans le souci (réponse 
A: attention réponse entrainant une majoration de l’adhésion de 800% à verser au président) 
2)      Michel et Romain n’ont pas un niveau suffisant pour suivre les plus forts et doivent se contenter 
d’accompagner les faibles (réponse B : attention réponse entrainant une majoration de l’adhésion de 800% à verser 
au président) 
3)      Michel et surtout Romain… non rien c’est mieux de rien dire (réponse C) 
4)      Le président est bien gentil de bien vouloir encore rouler avec eux sans se plaindre (réponse D : BONNE 
REPONSE !!!! je vous aide là !) 
Pour finir, je souhaiterais remercier les membres du bureau, pour leur aide précieuse. Laurent, Jean-Philippe et 
Jean-Marc en particulier pour les aspects administratifs que personne ne voit et qui existent. Remercier aussi 
chaleureusement, ceux qui aident… Francis pour son calendrier magique et Michel pour les maillots. César pour le 
site et Philippe L. dans son rôle de public relation ont aussi participé à faire de l’UCA un club où on roule bien. Avec 
Aimé, Jean et Didier pour la sortie gastronomique, on peut même dire qu’on régale. Merci à tous ceux dont la 
bonne humeur ou l’implication ou la chambre à air a contribué à faire de l’UCA un club où on se demande pas si on 
est bien là parce qu’on y est ! 
Pour finir 2014, je voudrais vous exhorter, tous, à vous impliquer plus avant encore dans la vie de votre club. Soyez 
acteurs de la vie de l’UCA, pas juste consommateurs ! En 2015 et encore plus certainement en 2016, le bureau 
actuel sera amené à changer, de nouvelles têtes mais surtout toutes les idées seront les bienvenues. Il en va de 
l’existence de notre groupe en tant que club! Ne soyez pas timides ni effrayés par la « charge » de travail, elle est 
modique et chacun peut trouver sa place, à sa mesure. C’est ici le seul bémol de cette année 2014, les acteurs du 
club, ceux qui essaient et font des choses se sentent parfois un peu démunis et seuls devant le peu de 
considérations de leurs efforts. Pensez à eux, ils pensent à vous. 
Bon, c’est pas tout ça, mais on va où dimanche ? 
 
Philippe C.  
 


