ROC info
Nous voici à la 7ème semaine de parution de notre gazette internationale du
ROC!!!! Pour ceux qui n’ont pas pu lire les premières, n’hésitez pas à demander
les 6 premiers numéros à votre humble serviteur. Pour les autres, même Caro
SAMSON a envoyé son inscription. J’espère que ce ne sera pas la dernière que
l’on reçoit. Car, oui, depuis plusieurs années, Caroline pilote la voiture balai des
inscriptions. C’est qui caroline ???, regardez bien sur les photos de la bannière ci
contre, vous la trouverez.
Pour les autres, ça fait 7 semaines que vous lisez la gazette, vous savez que vous
serez présents, faites nous le plaisir de renvoyer vos inscriptions, on dormira
mieux. 20 équipes pour l’instant. ALLEZ ALLEZ, à vos timbres !!!!
Renault 5 forever !!
Pour ceux qui ont profité du ROC durant ces 10 dernières années, vous savez que
nous ne pouvions pas faire une gazette sans avoir une petite pensée pour notre
Renault 5. Cette bagnole nous a permis d’aller poser de la balise dans des endroits
où même un bouquetin n’aurait pas oser s’engager. Nous avons entendu 27522 fois
dans cette bagnole cette phrase mythique « ça passe »… Dès la deuxième année,
sur un virage mal négocié par Oliv, nous constations l’éclatement du pneu avant
gauche (Photo en bas à droite). Bah oui il fallait faire passer toute la bagnole sur la
passerelle et pas laisser la roue avant gauche dans le vide qui s’éclata lorsqu’elle
repris contact avec le sol sur la berge opposée. Heureusement, Fred (quad) venait
dépanner nos deux têtes brulés en pleine nuit. Mais son fait d’arme, c’est encore
lors du raid 24 heures. Après une pose de balise en pleine nuit, les deux aventuriers
remontent à pleine balle dans la Renault 5, oliv’ entame une marche arrière alors
que Tom ne fermait pas la porte. Celle-ci accrochait le talus et se retrouvait à
embrasser l’aile avant droite. Un raid de 24 h à baliser sans porte passager. Merci à
la R5 pour ces beaux moments

La devinette de la semaine
Vous utilisez cet outil depuis plusieurs années, vous le
réutiliserez encore cette année. Il pourrait devenir
l’emblème du ROC. Avec cet outil vous avez débité 5
cordes de bois. Souvent vous vous serviez de cet outil
après avoir éprouvé vos compétences de tireur de
précision. Cet outil se manipule à deux, de manière
synchronisée. L’équipe qui organise les épreuves avec cet
outil s’attache à l’aiguiser avec minutie. Mais comment
s’appelle cet outil ?
Autre anecdote : une année, Jeannot et Francis (photo cicontre) allaient chercher des perches de bois à vous faire
scier. Après avoir chargé la remorque jusqu’à ras bord, ils
rentraient au camp de base. Arrivé au camp de base, plus
un bout de bois dans la remorque ! Le petit poucet avait
semé ses bouts de bois sur la départementale et nos deux
artistes ne se sont aperçus de rien. C’est pas dangereux le
ROC !!!

Les documents utiles
On vous la remet au cas où…
Plus que 40 bateaux !!!

