
Serquigny-Hougate-Serquigny 150 Km Fédéral : 48 participants au départ (moitié moins  

que les éditions précédentes) dont 6 cyclos du C.L.E. 

Dimanche matin dès l'aube, la pluie nous attendait au bout du chemin. Une femme promenait 

son chien, un vieillard avec sa petite baguette rentrait pour le p'tit déj. Ces deux-là, devaient 

se demander ou allait cette grappe de cyclistes vêtue de jaune pour la plupart, sous un ciel 

bientôt noir d'encre. 

La bruine se transforme en pluie et il est grand temps de "bâcher"... 

A l'approche du ravitaillement vivement attendu par la majorité silencieuse, la pluie cesse et 

le peloton se disloque dans la fameuse côte de Torquesne, le ravito toujours bien organisé par 

les Loride and Co est le bienvenu. 

Jean-Claude T et Nicolas, las d'attendre, partent avec trois autres cyclos... 

Ces cyclos incrédules pensaient pouvoir rallier Houlgate tranquilles, peinards, c'était sans 

compter sur Ouranos (dieu de la pluie) qui nous déversa de bonnes louchées sur la tête  

Nous atteignons plutôt humide, le lieu du repas mais là, à cause de la Covid 19...point d'apéro 

et encore moins, point de café, la misère quoi!  

Nos J.O. (nos gentils organisateurs) nous proposent de prendre le repas illico presto, ils ont 

raison sous peine de se refroidir. Pendant ce temps il pleut des cordes. 

Et qui arrivent ? J.C. et Nico ils sont presque descendus à Houlgate... Ils prennent le repas 

vitesse grand V car nous sommes sur le départ. 

Le retour se fait par de petites routes sinueuses à souhait et avec du gravel, il faut faire gaffe, 

la pluie est de nouveau de la partie, et Pchittttt, qui a crevé ? 

C'est Jean-Claude T roue avant, Fabrice nous aide à réparer. La pluie nous abandonne enfin, à 

l'entrée de Pont l'Evêque, Crac, Boum, ... Jean-Claude du même nom fait sauter sa chaîne. 

A la sortie de Pont l'Evêque, Pchittttt qui a crevé ? C'est Jean-Claude, roue arrière. Blangy le 

Château, foire à tout comme d'hab, la route est belle pour rallier Moyaux dernier ravito, c'est 

sous le soleil que nous traversons Thiberville et Bernay, Serquigny n'est plus que, à quelques 

encablures le sourire est sur les lèvres et quelques plaisanteries fusent de nouveau. 

Quelques gâteaux, et c'est la fin de ce 150 km Sportif Fédéral mémorable. Merci au C.S.A. 

Serquigny pour l'organisation toujours " Nikel". 

Les participants: Tristan Dutertre, Denis Dingreville, Nicolas Missonnier, Jean-Claude 

Tranchant, Jean-Claude Guihaire et Claude Malégol. 

Claude MALEGOL, participant 
 

 

 

 

Mot des organisateurs 

Merci Claude, nous en temps qu’organisateurs, il était très important de maintenir cette 

organisation. 

Nous regrettons de voir toutes les annulations dans le département de l’Eure. Oui, il y a des 

contraintes mais ce n’est pas insurmontable. Nous souhaitons que les clubs reprennent une 

activité afin de maintenir nos licenciés dans nos clubs. 

Monique LORIDE 


