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CLAUDE ROYANT : Claude a bouclé le Paris-Nice (10 étapes) vendredi dernier. Cet authentique
exploit
doit en plus être valorisé par les conditions climatiques (à savoir la canicule) qu'il a rencontrés tout
le long
de son périple. Les cyclos connaissent tous les méfaits des fortes chaleurs sur l'organisme. Un très
grand bravo donc
à Claude qui profite de quelques jours de repos bien mérité dans la région niçoise.
SORTIES DU WEEK-END : les cyclos de Ploneis étaient sur tous les fronts ce week-end. A Callac,
comme l'ont souligné
André et Jean-Pierre, belle représentation du club à la cyclo, outre l'exploit sportif (le circuit était
vraiment difficile),
le geste pour vaincre la maladie revêt bien-sûr encore plus d'importance, bravo à tous. A briec,
présence de Claude Le BRENN
(peut-être d'autres ?) en tous les cas bravo et bravo à tous les cyclos qui ont roulé dimanche où je
n'en doute pas
un consensus a été trouvé pour être ensemble; comme Jean-Pierre et Guy viennent de nous
apprendre qu'il y a plus
de peur que de mal en ce qui concerne l'état de santé de Pierre (grand soulagement), c'est donc un
week-end positif à plus
d'un titre.
SORTIE PARCOURS 1 DIMANCHE PROCHAIN: Guy H et d'autres cyclos ont manifesté le désir
d'effectuer le circuit prévu
initialement le 28/05 ( Guidel) annulé pour cause météo, en remplacement de la sortie de Crozon
via la côte (prévu au calendrier).
Vous avez toute la semaine pour y réfléchir et bien-sûr donner votre avis, n'hésitez pas.
FETE DU CLUB : Il ne reste plus que quelques jours ( jusqu'à dimanche prochain 02 juillet) pour
vous inscrire sur le tableau
au local du club pour participer à cette fête. J'y suis passé ce matin, il reste encore de la place...sur
le tableau
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