
Week - end sportif de Michel, Odile et Léo

Michel et Odile ont vécu  un week - end très sportif. Samedi ça commence par la finale de la coupe au 
stade de France où ils assistent  à la victoire d’un club breton….

Le lendemain ils effectuent  un petit détour par la Normandie pour encourager Léo qui participe à 
une course par étapes juniors. Il porte sur cette épreuve les couleurs de l’équipe du Finistère.

Léo confirme son excellente forme du moment en se comportant remarquablement .Il a enchainé les 
bonnes performances (15 ème de la première étape, 5 ème du contre la montre par équipe, 46 ème 
de la troisième étape).Il termine dans le top 10 au classement général. Les connaisseurs apprécieront 
la moyenne horaire sachant que les routes Normandes sont vallonnées et très exposées au vent. Le 
vainqueur  est le fils de l’ancien champion olympique de poursuite par équipes  Phillipe Ermenault. 
On trouve à la 5ème place le Belge Planckaert (certainement un des descendants de la famille 
Planckaert bien connue dans le milieu cycliste). Finir 10 ème avec un plateau aussi relevé est très 
prometteur pour un junior 1ère année.



 

Et le lundi ils partent pour  une longue sortie dans les Monts d’Arrée. Le circuit d’une centaine de kms 
est méticuleusement préparé pour éviter toute surprise…..

Michel qui demande de « Restez  Groupir » lors des sorties dominicales est très loin d’appliquer cette 
consigne lors de cette randonnée familiale. Il est normalement difficile, voire impossible  de se perdre 
quand on roule en duo à allure modérée. Et pourtant….

Odile de retour sur le coup de 14 heures est contrainte de s’abriter  dans une tente  Quechua posée 
sur la pelouse… Elle attendait désespérément  Michel  qui  avait sur lui les clés de la maison. Michel 
ne s’est  pointé qu’à 15h après un périple musclé de130 km !!!!

Que s’est il réellement passé du côté de Landerneau avant de rejoindre Pencran ? Les explications 
données par l’un et l’autre sont loin d’être convaincantes…..

Aux dernières nouvelles Michel s’est sérieusement  lancé dans l’étude d’un tandem pour ne plus 
connaitre pareille mésaventure !!!!!




