
Lettre ouverte à    …   mon club 

Mon cher club, 

Quand je réalise que tu viens d’avoir 30 ans, ça me fiche un coup. De vieux. Pas un coup de crosse, je 

sais bien que tu n’as rien à voir avec un club de golf, parfois aussi appelé fer et que l’on bat tant qu’il 

est chaud. Et vlan, un coup bien senti sur une malheureuse balle posée pacifiquement sur un tee et dont 

la seule perspective est de finir au trou. Honnêtement, ce sport, pour autant respectable, n’est pas ma 

tasse de thé et j’avoue ne connaître guère le golf. Même si je l’apprécie largement plus que la guerre du 

Golfe. 

Mon club à moi est une association de sportifs. À ne pas confondre avec le club Med  ; c’est vrai, Med 

alors ! faut pas tout mélanger. D’abord les promoteurs ont ouvert des villages qui ne sont pas tous, j’ai 

vérifié, au bord de la Méditerranée. Ensuite, ils prétendent les avoir installés dans tous les plus beaux 

sites du monde mais mon mien village n’en fait même pas partie ! Non, il y a tromperie. 

De toutes façons je n’aime pas les pro moteurs,  fans de courses de motos ou de voitures. 

Ils n’ont qu’à se lancer dans la Formule 1, sauf que Formule 1 et villages vacances sont 

des constructions peu compatibles. Personnellement, je pratique le cyclotourisme et je 

roule sur un vélo sans moteur. Sans doute avec moins d’aisance mais surtout avec moins 

d’essence. Le vélo, solution anti-pollution.  

Ceci dit, je ne fais pas le fier. L’âge venant, j’apprécierai peut-être un jour l’aide d’un moteur 

électrique. Pour l’heure, l’expérience aidant, j’arrive encore à gérer seul mes efforts et la VAE me 

dispense du VAE ; je veux dire : la Validation des Acquis de l’Expérience me permet de me passer du 

Vélo à Assistance Electrique. Et si un jour, j’ai la jambe lourde, la cuisse roide, le genou récalcitrant ou 

le mollet gourd, bref le coup de pédale besogneux,  je sais pouvoir compter sur les copains. En cela le 

club m’aide ! mais il n’a rien à voir avec l’entreprise de vacances actuellement dirigée par HGE, le fils 

de VGE - dont je n’imagine pas que l’épouse ait un jour pris le TGV pour aller quérir une IVG. Oui, on 

est une bande de copains. Pas de ceux qui sont passionnés par les films et forment une bande des cinés ; 

nous on aime rouler et on est un pneu comme une bande de roulement.  

Dans cette bande, mon cher club, nous sommes quelques vieux potes - je vous épargnerai les potes âgés 

tout juste bons à cultiver leur jardin - à nous connaître depuis ta création. C’est dire si nous sommes 

fidèles ; quasiment une bande à haute fidélité. Au bout de 10 ans, nous avons commencé à nous équiper 

de casques et nous avons au fil des années acquis la Hi Fi. Certes, en 30 ans, la musique a changé ; le 

tempo aussi, ses «  pulsations minute » s’accordant à celles de notre cœur. Au presto initial de nos 

jeunes années a succédé le allegro - n’y voyez aucune allusion désobligeante vis-à-vis des cyclos plus 

épais que moi - puis le moderato s’est imposé de lui-même. Tant que nous maintenons l’adagio, «à 

l’aise», c’est bon signe. Après il faudra bien se  résoudre au lento,  en  évitant  d’arriver  au  largo  car  

rouler derrière les autres n’a rien d’enthousiasmant. 

Oui, cher club, tu en as vu passer des cyclos durant toutes ces années. L’important n’est pas 

que tous soient bons musiciens ni qu’ils jouent du même instrument mais bien  que tous 

jouent la même musique, suivent la même partition. Bien sûr, il a pu y avoir quelques 

fausses notes, quelques canards, mais pas boiteux au point de mettre en péril l’unité du 

groupe à défaut d’en conserver l’exact unisson. Et je veux rendre grâce aux quelques chefs 

d’orchestre successifs qui ont su maintenir, sinon avec baguette du moins avec doigté, l’harmonie de 

l’ensemble. 

Comme un organisme vivant, cher mon club, tu t’es développé en t’ouvrant. Aux sympas routiers un peu 

vieillissants sont venus s’ajouter des jeunes tout costauds, tout bronzés donc tout airain, adeptes des 

chemins de campagne et autres sentiers non battus à la limite du roulable. Quitte à terminer couchés 

dans un passage de boue. Amateurs des sentes et des montées, de l’herbe et des cailloux, de la poussière 

et de la vase, ils sont des accros de la nature, voire des acrobates habiles à éviter les accrocs. Tu t’es 

aussi ouvert à d’autres zélés fans de la nature, des marcheurs. Moins entreprenants peut-être, plus 

contemplatifs sans doute encore qu’ils comptent eux aussi des dévoreurs de kilomètres. Chez nous, ils se 

sont appelés les « Croq’nos sentiers », preuve de leur appétit de marcher. J’aime bien «croquenot», je 

préfère ça à «godillot» ; de toutes façons, il est écrit dans nos statuts qu’on ne doit pas faire de 

politique. 



Accueillant au plus grand nombre, dans la diversité des pratiques,  tu es, mon club cher, une sorte de 

maison de tolérance. N’y voyez aucun rapport tendancieux si je vous confirme -encore une fois il ne 

s’agit pas de maison close- que dès ses débuts notre club a accueilli des dames. Peu nombreuses les 

premières années, elles se sont néanmoins investies dans le bon roulement du club. Au fil du temps, elles 

se sont étoffées ; non non, aucune référence à la taille car le fait d’entrer au club en bon point ne 

signifie pas qu’elles en aient. Bien au contraire pour quelques-unes qui tricotaient si bien des jambes 

qu’elles ont facilement trouvé place dans le …peloton des hommes.  Irais-je jusqu’à dire qu’elles les ont 

parfois mis mâles en point ? D’autres, se méfiant de l’art traître que constitue l’arrêt 

soudain de l’activité professionnelle, ont attendu d’avoir 60 ans ou plus -jexagénaire pas 

du tout- pour se lancer dans une pratique pédalante et touristique régulière. Dans le lot, il 

y en a plusieurs, marries de rester seules à la maison pendant que le leur  cyclait 

joyeusement, qui sont venues le rejoindre au club. Parfois dans le même groupe de niveau 

mais pas force aimant. Parfois sur le même vélo, quand on ne peut se dispenser de temps d’aimer, mais 

pas toujours. 

Des jeunes, des enfants aussi ont parfois grossi tes rangs, mon cher club. Ils ont grandi, ils sont partis 

sous d’autres cieux, sur d’autres routes. Plusieurs ont goûté par la suite aux émotions sportives d e la 

compétition cycliste. Aucun regret, ils appartiennent à la grande famille des amoureux de la petite 

reine. D’autres ont privilégié des activités sportives différentes. Aucun regret, ils appartiennent à la 

grande famille du sport. L’essentiel n’est-il pas la santé ? Si c’est par le sport,  tant mieux.  Si  ce  n’est  

pas le nôtre, pas grave. Cyclotouristes, soyons des artisans du sport santé, pas de rigoristes partisans.  

Cher mon club, dont le créateur et premier président fut… un  ancien  cycliste  professionnel,  merci  de 

m’avoir donné cet esprit d’ouverture.  

À bien y réfléchir, tu n’es sans doute pas très différent de tous ceux qui, dans le voisinage ou plus 

éloignés, accueillent des cyclos et cyclotes en vieux, pardon, envieux de randonnées touristiques à vélo. 

Tu as pour moi le mérite de la proximité et,  merci  mesdames,  de  la  promixité.  J’y  suis  bien, nous y  

sommes bien. Nous t’aimons bien, je t’aime bien. 

Foin des déclarations qui en imposent, mon cher percep… club, joyeux anniversaire et s’porte-toi bien 

encore longtemps. 
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