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26 octobre au 15 novembre 2020  

A nouveau, plus de sortie d’entraînement les dimanches, mais que font nos confinés ? C’est la débrouille, 

suivant l’inspiration, chacun essayant de faire au mieux pour garder la forme, voire préparer l’avenir… 

Sébastien Papinaud c’est la musculation et la CAP, Baptiste Verdier selon ses dires « tourne dans sa grotte !» 

Stéphane, après une sortie « moulinette » photographie son vélo, Alban on le voit beaucoup sur Zwift et 

comme il va fort, il s’est fait embaucher dans « l’équipe de développement de l’équipe professionnelle de e-

cycling de Canyon ! » Tous les jours, il s’éclate ! Nicolas c’est pliométrie en plus de « vélo taff », Loïc parcourt 

les rues ou le parcours de la course de Morangis, un certain a un parcours de forme bizarre, Matthieu découvre 

le secteur de La Ferté-Alais, Cédric également « vélo taff » et même Paris by night, Alexis alterne cyclocross et 

route, la côte des « Joncs Marins » à la Ville-du-Bois, plus de secret ! Walter par monts et par Zwift ! Et puis, il y 

a les autres, qui nous l’espérons font aussi quelque chose, en attendant comme tous, de voir le « bout du 

tunnel » ! 
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Les « mulets » étaient retournés dans le garage suite au déconfinement… Puis avec le reconfinement, 

le mauvais temps, les séances de home-trainer reprirent dans le garage et dans la morosité.  

Le temps s’améliorant, les mulets sont réinstallés sur la terrasse, les séances y sont moins 

monotones. Le paysage a bien changé depuis le printemps. Le cerisier dont les fleurs sentaient si bon 

a perdu ses feuilles, le jardin parait tout nu, pas de chants d’oiseaux et des bruits de voitures qui 

nous indiquent que beaucoup de gens circulent… 

Cependant, le vélo sur home-trainer a aussi ses avantages : pas de casque,  pas de gants, pas 

d’itinéraire à prévoir et pas de risque de se tromper de route… Côté vestimentaire c’est la liberté 

totale (si pas de voisins en vue !). Mais le paysage ne défile pas vite pour nous qui n’avons pas 

d’engins sophistiqués… et pas d’Assistance Electrique ! Alors il nous faut encore plus de courage pour 

enfourcher ces mulets à pédales pour essayer de garder la forme ! 

Conclusion : confinons-nous bien pour espérer une libération prochaine, qui nous permettra peut-

être de concrétiser les projets qui nous trottent dans la tête, pendant que nous pédalons bêtement 

sur nos home-trainers. 

A bientôt les Amis, prenez soin de vous.  

 

 


