
Bonne année… ou pas !  

Souvenez-vous, il y a un an, on se disait en se tapant sur l’épaule (à plus d’un 

mètre) qu’avec la fin de 2020, on avait quand même de bonnes chances de voir 

l’année qui venait avec plus d’optimisme. Bon, clairement, le bilan de 2021 n’est 

pas la hauteur de nos attentes. D’un point de vue sanitaire, au moment où j’écris ces lignes, nous 

voilà repartis sur un nouveau variant. Omicron qu’il s’appelle. Franchement si je 

tenais le con qu’a bouffé le pangolin… ou la chauve-souris… ou je ne sais pas mais 

si je tenais le con… Biologiquement parlant ce virus est un fieffé coquin. Corona 

est passée de synonyme de pause liquide réfrigérée à saloperie virale. Saint 

Jacques Chirac priez pour nous.  

Puisque l’heure est au bilan, je crois malheureusement que nous ne mesurons pas à quel point ce 

qui a été mis en place pour lutter contre ce truc a été impressionnant et rapide. Il n’est pas 

temps de philosopher. Je n’aurais qu’un mot, vaccinez-vous, prenez soin de vous et de vos 

proches.  

 

Du coup, il est bien difficile de faire un bilan circonstancié de 2021. Même si à l’impossible nul 

n’est tenu, tentons de dresser un bilan objectif de notre saison.  

Permettez-moi de commencer cette évocation par trois comètes. Pas une, pas deux, trois…. Nos 

girls ! Ce n’est pas nouveau à l’UCA, Michèle, qu’on embrasse, a longtemps été NOTRE féminine 

rejointe en son temps par Alexandra puis Brigitte. Gloire à elles. Mais il faut bien dire que 

depuis l’an passé, on a récolté trois phénomènes, Valérie, Camille et Coralie. Même si cette 



dernière a décidé de retourner au soleil, il est difficile de ne pas l’inclure ici. Figurez vous que 

ces dames, non contentes de venir tous les dimanches quelque que soit la météo et 

contrairement à certains individus qui ont du poil au menton, suivez mon regard, non contentes 

donc de faire fi de la météo, ces dames allient performance, motivation et sens de l’orientation 

(Coralie c’est pour toi). Incontestablement, elles sont vraiment super nos 

filles. Elles pratiquent aussi le triathlon et nous mettent une pression de 

dingue en terme de dépassement de soi. Eussent-elles été des mecs, on 

aurait dit pareil hein ! En tout cas, elles sont devenues des éléments 

importants de notre peloton. Je crois pouvoir dire que nous en sommes fort 

aises. De quoi donner envie que le peloton féminin de l’UCA s’agrandisse ! 

Que retirer de 2021 ? quoi d’autre à raconter ? notre club continue d’évoluer, parfois par à-

coups, parfois avec douleur mais il bouge ! En dépit de la pandémie, nous avons réussi à tenir 

une AG virtuelle. Merci à Pierre-François d’avoir réussi à entretenir la flamme au cours de ces 

deux années.  

Autre point qu’il nous faut souligner, c’est que finalement nous avons roulé. Certains plus que 

d’autres mais ce sont toujours les mêmes ! A se demander s’il y a eu des confinements ? Puisque 

nous parlons de performances, permettez-moi de citer Marc et son incroyable « entêtement » 

à monter le Ventoux      , Pierre-François lui aussi sur le Mont Chauve, José (encore et toujours) 

et sa traversée du Portugal, Fred L. et la GNFY Mont Ventoux et pour terminer les sorties en 

Auvergne de Thierry C. Grâce à Robert, nous avons participé à notre premier Audax. Une vraie 

réussite et une bonne action. Mentionnons aussi le Roc d’Azur annuel de Michel J ! L’UCA 

s’exporte et c’est bien. 

Moins exotique mais finalement tout aussi stimulant, nos sorties du dimanche. En petits 

groupes, le confinement et ses contraintes ont changé nos manières de procéder. Des parcours 

plus courts, à proximité de la « maison », de la bosse, beaucoup de bosses. Le calendrier 2022 

en tiendra compte, ça va couiner du mollet ! ça va activer les bronches ! ça va suer sous les 

casques ! Merci à Jean-Luc, Jean-Phi, Michel J et Thierry C pour leurs parcours…       

 



Cette année encore, le mélange redoutable de la météo et de la pandémie a conduit 

plusieurs d’entre nous à privilégier le VTT voire le Gravel. Le club reste un club 

route mais il est possible de pratiquer sur les chemins avec l’UCA, sans que cela 

soit mentionné au calendrier, mais nous avons des spécialistes.       

Je terminerais cette liste à la Prévert en évoquant notre pratique. Nous avons mis en place il y 

a 3 ans les groupes. C’est un succès d’un point de vue de la sécurité et du « chacun y trouve son 

compte ». Je continue et je souhaite que chacun d’entre nous le fasse, à veiller à ce que la 

notion de vitesse moyenne ne devienne pas tel le graal d’Arthur une quête permanente. La 

convivialité et la solidarité (la Table ronde quoi) doivent être les valeurs 

cardinales de notre association. C’est possible, les dernières sorties 

l’ont montré. Il est également important que vous vous engagiez dans le 

club, non pas forcément en tant que membre du bureau mais en 

partageant vos idées, vos envies ou simplement en prenant le leadership un jour sur une sortie... 

Vous avez compris mon propos, il est important d’être acteur, un peu, juste un peu. 

Que nous souhaiter pour 2022 ? une pratique normale sans contrainte, ce qui devrait nous 

permettre de retrouver des rassemblements cyclos, du soleil, pas trop de vent... Beaucoup de 

convivialité aussi ! 

Un bon anniversaire aussi ! L’UCA fêtera ses dix ans en 2022 ! 

Bon anniversaire à nous donc, nous vous attendons nombreux le 

07 Janvier 2022 pour notre AG. 

 


