ROC info
Bon c’est l’angoisse… On fait chou blanc cette semaine en terme d’inscription !!
Donc là on est à la ramasse. Les bateaux sont réservés, les lots sont arrivés, la
bouffe est commandée mais nous ne savons pas si nous aurons suffisamment
d’équipe à mettre en face. Visiblement, tous ceux qui l’ont essayé l’ont adopté, tous
nous disaient l’année dernière « à l’année prochaine »(sans la pluie). Si certains
nous avait prévenu que les inscriptions de dernière minute était monnaie courante,
pour nous c’est l’angoisse. Nous sommes à 3 semaines de l’échéance…
Seule satisfaction, nos canailles… Eux sont au taquet pour les inscriptions. Oliv’ est
allé faire une petite présentation dans un collège et il est passé pour une véritable
Rockstar !!! Ils ont hâte de crapahuter sur les rives de la Charente pour une
aventure qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Actu de la semaine.
Alors au fil de l’actualité de la semaine,
-Thomas a repris le boulot suite sa rupture du tendon d'Achille ce qui
entraine un certain retard à la parution de notre gazette internationale…
bah oui faut bien bosser.
-Les bénévoles du ROC se réuniront le 03 Juin à la demande d’Olivier et de
Thomas. Ah bah non en fait ce sera le 04 car un des deux avait oublié
l’anniversaire de sa fille. A vous de deviner lequel sachant que Thomas n’a
que des garçons…
-L’équipe réserve de l’ACG monte en 3ème div’. Bravo à eux et nous
espérons les voir nombreux sur le ROC
-Olivier est allé faire le SEUD’RAID avec les gars des « poneys » ce week end.
C’était du très haut niveau puisque les organisateurs avaient même prévus
le bain d’eau froide de récupération (voir photo) !!!
Merci pour l’orga et nous espérons vous retrouver nombreux pour le ROC

Anecdote des 10 ans
Nos bénévoles assurent comme des bêtes,
nous vous le disons depuis notre première
gazette. Vous êtes cuits et vous voulez
abandonner ? Pascal se propose de vous
ramener en camion. Une année il ramène
deux coéquipiers complétement rincés. Il
charge les vélos et les bonhommes :
direction civray avec notre Renault
MASTER bleu. 500 mètres avant d’arriver à
Civray, le camion tombe en panne. Pascal a
donc demandé aux deux concurrents de
descendre du camion pour le pousser.
Après 10 heures de raid, tout le monde en
rêve !!! Quand on vous dit que l’on sait
recevoir !!!

Les documents utiles
3 SEMAINES !! Pour mieux dormir….

