Samedi 20 octobre 2018, à Thiberville (27) entre
Bernay et Lisieux la 4e Ronde Thibervillaise.
Ma fille habitant tout prêt, j’ai participé pour la première fois à cette
manifestation bon enfant.
Chaque année l’organisateur Bruno Thouroude, possédant un magasin
de cycles dans cette même commune invite une vedette du cyclisme à
venir côtoyer les cyclistes régionaux de tous niveaux. Cette année
l’invité d’honneur était Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de
France, champion du monde à Sallanches en Savoie, et lauréats de bien
d’autres courses comme le Tour d’Italie et toutes les grandes
classiques…
Personnage très accessible, j’ai pu converser avec lui lors des
dédicaces du matin. Surnommé « le blaireau », il est resté un
personnage qui a des convictions sur son sport favori et
contrairement à certains anciens champions a conservé la ligne
d’un véritable sportif.
Le matin, était organisé autour du champion, une sortie VTT, puis
l’après-midi à 14h, nous étions presque 200 à accomplir à ses cotés
le circuit de 8 kms en boucle entièrement plat, que nous pouvions
faire le nombre de fois désiré.
Le premier tour, il fallait être prudent car le peloton était très
compact, et chacun y compris moi voulait se placer aux cotés de
l’ancien maillot jaune. Ensuite le peloton s’est étiré rapidement
pour laisser chacun accomplir les tours selon ses envies et
possibilités.
A chaque passage dans Thiberville, les nombreux spectateurs nous
applaudissaient chaleureusement.
Je rentre très satisfait de cette journée sous le soleil généreux de
l’automne qui s’est terminée par un superbe feu d’artifice et pour
ceux qui s’étaient inscrits, par un repas spectacle qui d’après les
échos fut très réussi.
Je ne saurais que recommander à mes amis(ies) du CCN de
programmer l’édition 2019 sur leur agenda, je connais plusieurs
personnes qui apprécieraient cette manifestation placée en fin de
saison et qui sort quelque peu du cadre habituel.
Des bruits couraient que le prochain invité pourrait être Eddy Merckx……
Joel

