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Edito  

Le Comité Directeur 

L e dimanche 1er juin s’est déroulée la Concentration Départementale 2014 du Codep76 
dans le cadre de la balade du Roy d’Yvetot et de la Caux Bike Ride organisée de main de 

maître par le CC Yvetot. Félicitations à la Présidente Françoise Follin et à toute son équipe de 
bénévoles pour ce superbe moment de cyclotourisme et de convivialité qui a vu plus de 750 
participants sillonner les différents parcours 
route et vtt qui étaient proposés sans oublier les 
50 marcheurs. La remise des récompenses a eu 
lieu l’après midi à l’espace Claudie-André Des-
hay en présence de J.F. Meyer vice président 
du Département, Alain Breysacher adjoint aux 
sports à Yvetot, de Michel Lindet Ligue Haute 
Normandie et de Charles Brassart Président du 
Codep76. 

Un beau succès pour le CC YVETOT et le 

CODEP76..! 

La Concentration Départementale à Yvetot 

L e Comité Directeur s’est réuni le: jeudi 
5 juin à 17h30 à la maison des jeunes 

d’Yvetot en présence d’André Lenoble 
président de la Ligue Haute Normandie et 
des représentants des clubs de Valliquerville 
et de Pavilly.  

 Principaux points abordés: 

 Bilan des critériums jeunes. 

 Bilan du V.I féminin. 

 Bilan Concentration Départementale. 

 Avancement contrat d’objectifs 2014. 

 Toutes à Strasbourg du 5 juin 2016. 
Projet de V.I vers Strasbourg organisé 
par le Codep76 et la Ligue H.N.  

 Cyclo découverte du 13/09 
 Val de Sâane. 

 La Concentration  Départementale 2015 
à Fécamp. 

D ix filles dans le vent...  
( par Françoise Simonetti du GTR) 

Pas une ne manquait au rendez-vous près des halles à Buchy et la 

pluie s’invite (déjà). Notre première étape nous conduit jusqu’à Chépy dans 

la Somme, nous sommes en Pays de Bray et chacune sait que ce n’est pas « 

le Plat Pays». La pluie s’étant arrêtée nous traversons le ravissant village 

de St Saire, niché au creux d’un vallon, qu’il faudra bien sûr remonter. 

Nous sommes au pays du fromage de Neufchâtel, le petit coeur si bien 

connu. Dans une cour de ferme nous nous mettons à l’abri sous un hangar, 

pour pique-niquer les balles de paille nous servent de table et nous repar-

tons sous la pluie. Une visite expresse au château de Rambure et c’est avec 

soulagement que nous arrivons au gîte de Chepy. Ouf ! 

Le lendemain, nous voilà reparties cette fois-ci dans le vent jusqu’à 

Cayeux, ça souffle fort, la mer est démontée, nous avons un peu de répit 

jusqu’au Hourdel le long de la route blanche qui est protégée par une dune 

de sable, nous avons pour une fois pendant quelques kms le vent favorable. 

Après avoir déposé nos sacoches à l’hôtel de St Firmin, nous partons à la 

découverte du « Parc de Marquenterre », réserve naturelle pour une multi-

tude d’oiseaux migrateurs ou sédentaires, joliment aménagé dans la baie 

de la Somme. Promenade agréable et instructive sur la vie des oiseaux. 

Samedi, il pleut, nous longeons le canal qui va jusqu’à Abbeville, tout du 

moins il n’y a pas de côte !!! Dans un bar nous nous arrêtons pour être au 

chaud et au sec pour manger et miracle l’après-midi le ciel nous fait une 

faveur, juste une grosse averse en arrivant à l’A J d’Amiens. 

Dimanche, dernier jour et nous avons la chance que le soleil soit de la 

partie (enfin presque) pour aller aux hortillonnages d’Amiens dont la 

réputation n’est plus à faire. Il nous faut repartir vers Buchy, juste une 

bonne ondée en sortant d’Amiens, après beau temps avec même du soleil, 

mais le vent souffle de face, parfois de côté à nous faire perdre l’équilibre 

que dire de plus nous le subissons pendant les 94 kms du retour, il ne veut 

pas que nous rentrions le dieu Eole ?  

C’est « dix filles dans le vent » complètement épuisées par celui-ci, qui 

arrivent assez tard à Buchy, où grâce à Marie-Jo, un patron de café nous 

permet  prendre le verre de l’amitié avant la séparation. 

Malgré, les conditions météorologiques défavorables, ce VI c’est passé 

dans la bonne humeur, la convivialité, Christine l’organisatrice nous avait 

réservé des hébergements de qualité. 

Ce n’est pas un oubli, je n’ai pas mentionné que nous étions accompagnées 

de quatre cyclos, qui nous ont servi de guide, de serre file, de protecteurs, 

et qui nous ont aidé pour réparer trois crevaisons pour ces dames et une 

(quand même) pour l’un d’eux.  

A quand le prochain VI   SVP ?  

A  chacune son allure… 
 
Je reviens, il y a quelques jours d’un 

voyage itinérant accompagnée par dix fémi-
nines. 

Au cours de cette randonnée qui est l’essence 
même du cyclotourisme, j’ai pu constater 
l’enthousiasme des femmes, leur courage, 
leur solidarité dans les difficultés et leur 
bonne humeur. 

La plus forte régla toujours son pédalage sur 
la plus faible. Ce comportement est il spéci-
fique à la gente féminine..? 

Quoiqu’il en soit, force est de constater que 
les femmes dans un peloton modèrent tou-
jours leur allure et ce qu’elles aiment avant 
tout c’est se faire plaisir, conserver une 
bonne santé et une belle allure. 

Le cyclotourisme permet de déguster tous ces 
plaisirs, il engendre la convivialité et cultive 
l’amitié. 

Alors mesdames, continuez de pédaler en-
semble ou avec les messieurs, remplissez vos 
yeux de merveilleux paysages que nous of-
frent nos randonnées  et vous donnerez envie 
aux autres femmes de vous rejoindre chacune 
à leur allure. 

C’est ça le bonheur.  

Christine BRASSART 

Commission Féminines 

Le V.I des féminines en baie de Somme 

 

  
 


