
LA PLUIE DU MATIN N'EFFRAIE PAS LE PELERIN 
La St Fiacre fait le plein grâce aux clubs fidèles 

 

 
par Bruno Bordier 

 
Il y a des semaines où tout semble plus dur, éboulement à Rennemoulin contraignant à organiser une 
adaptation de parcours et des travaux qui obligent à deux modifications successives sur le parcours 
d'initiation. Mais vaille que vaille, le Cyclo Club Croissy a su s'organiser et relever les challenges un à un. 
Et le matin, à l'heure où les randonneurs cyclos ouvrent leur fenêtre la météo nous réservait un petit coup 
de Trafalgar, avec l'arrivée de la pluie. 
Pas de quoi provoquer des torrents mais juste nous empêcher de battre à nouveau le record de participation 
 
Les premiers partis sont du RAC, du Rueil Athletic Club et déjà les ravitos sont informés et en place. 
L'organisation se déroule bien, du côté ravito tout est prêt. A l'accueil les gens s'affairent, café, parking vélo, 
gestion des inscriptions et du retrait des cartons de contrôle, tout va bien, à peine un petit coup de feu vite 
éteint par Jean-Marie qui prend l'initiative qui va bien. 
 
150, 200, 250, 300, 360 et la place se vide. 
 
Commence alors l'arrivée des randos familiales et du parcours d'initiation. 
Et commence aussi, le rush des saisies pour pouvoir publier le chiffre de la participation. 
Malgré la petite pluie qui aura fait grimper l'abstention, c'est confirmé, 
2016 ne sera pas l'année du record mais restera une bonne année. 
 
381 sur les 3 parcours, 20 sur le 40 et 10 sur le 15 km, 411 participants. 
Les barbecues peuvent commencer à fumer, et les saucisses à griller, il faut accueillir tout ce petit monde au 
retour. 
 
Par petits groupes, les cyclotouristes viennent profiter du ravito, ils seront environ 250 à venir se restaurer, 
pour certains à profiter des sièges et discuter. La convivialité règne et on retrouve des visages connus car la 
St Fiacre a su s'attacher la fidélité des participants, cela se sent à l'ambiance décontractée qui règne. 
 
Puis les derniers arrivent, et déjà on replie de toutes parts, presque naturellement. Une poubelle de verres 
plus pleine que d'habitude, quelques papiers à ranger et un coup de propre à faire dans le club house, et 
nous pourrons récupérer des efforts entrepris en gardant en tête qu'il reste des sujets d'amélioration, mais 
avec la fierté de voir qu'au club on sait organiser et qu'il y a de nombreux membres prêts à venir donner un 
coup de main... 
 
Bruno 


