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Le M.A.C. a 20 ans. (suite) 

   Lors de la première édition du Journal des Associations, nous avions laissé 3 
Mazéiais   qui venaient de terminer leurs brevets de qualification (de 200, 300, 400 et 600 
km) pour cet immense challenge qu'est le Paris-Brest-Paris en moins de 90 heures. L’un 
d’eux a même poussé la préparation jusqu’à se coltiner, avant la mi-juillet, un brevet 
facultatif de 1000 km autour de la Bretagne. 
  Ils se sont retrouvés au départ de Paris en compagnie de 4 100 autres participants dont 
plus de la moitié venaient de pays étrangers (nombreux Américains mais aussi Australiens 
et Japonais…) C’est le lundi 18 août à 22h30 qu’ils ont quitté St Quentin-en-Yvelines près 
de Paris pour atteindre Brest le mercredi vers 13 h et regagner St Quentin le vendredi 22 
août à midi.  
  Ce raccourci de quatre lignes traduit mal la somme d’efforts, de courage, de souffrances 
parfois, qu’il faut pour « avaler » les uns après les autres 1230 km, truffés de surcroît de 
360 côtes offrant un dénivelé total de 10 000 mètres ! Une épreuve totale de 85h30 
entrecoupée de courtes pauses dont 6 petites heures de sommeil. Un grand bravo donc à 
Samuel Monchy et Yvon Savy qui ont savouré cette 1° participation victorieuse, ainsi qu’à 
Dominique Delalande qui avait déjà connu cette grande joie lors de la précédente édition 
de 1999. Au-delà des chiffres, cette épreuve reste avant tout une victoire sur soi-même au 
terme d’un fabuleux défi, et aussi une merveilleuse aventure  vécue solidairement. 

  Passées les vacances, chacun a repris son rythme de croisière de randonnées : cyclos, 
vététistes et marcheurs se retrouvent chaque dimanche et même en semaine pour certains. 
Tous ont participé à l’organisation, le dimanche 28 septembre, de la Randonnée de la 
Boule de Fort qui a rassemblé 540 participants : 292 cyclos, 113 vététistes et 135 
marcheurs. Une belle façon de fêter le 20e  anniversaire du Mazé A.C. qui accueillait à cette 
occasion la Concentration des clubs UFOLEP du département. Supplément gratuit pour la 
circonstance : une tombola qui a récompensé près d’un tiers des participants, grâce à la 
générosité de nos fidèles partenaires. C’est le club de Baugé qui a remporté le trophée mis 
en jeu pour les 20 ans du M.A.C. par Michel Réglin… qui fut justement à l’initiative de la 
création du club. 

Le 28 novembre, une soirée rétro permettra de jeter un petit coup d’œil en arrière sur les 
chemins parcourus durant ces 20 premières années. 

 


