Bonsoir Chantal,
Superbe manifestation que celle que vous avez su organiser de façon magistrale, c'est
bien ce que je voulais exprimer à travers mes quelques mots au début de la remise des
récompenses. Par contre, ce que je n'ai pas dit, mais trop tard lorsqu'on a posé le micro,
c'était de féliciter l'ensemble des bénévoles de ton club. Les "tee-shirts rouges" étaient
présents partout, très largement disponibles et accueillants, on était vraiment dans une
grande manifestation d'ampleur nationale. L'information en amont a été très bien faite, et
les gens se sont déplacés de partout. Et ils sont largement restés au pot. Présente à toute
ton équipe mes sincères félicitations,.... y compris au "voyou" qui avait camouflé mon vélo
à la fromagerie Gaugry-- mais peut-être n'était-il pas ou n'était-elle pas Chantaliste?
J'ai eu l'occasion de discuter avec énormément de monde, des gens d'un peu partout, que
je connaissais ou pas, tous ravis par la Randonnée des Vendanges, et peut-être que tel ou
tel prendra une licence ici ou là, et qu'un nouveau club se créera, qui sait?
(...)
En tout cas, toutes mes félicitations à toi et à toute ton équipe, vous avez largement
prouvé qu'en Côte d'Or, on est capable de recevoir, et que la FFCT est "à la hauteur".
Amicalement
Jacques
…............................................................................................................................................
Bonjour à toute votre équipe, et merci pour cette journée agréable.
Juste un léger regret au moment des récompenses individuelles, contrairement aux
« anciens » vous n’appelez sur le podium que le plus jeune et la plus jeune, or vu le petit
nombre qu’ils étaient, vous auriez éventuellement pu tous les appeler et leur remettre un
petit souvenir. J’en veux pour exemple, cette fille qui a parcouru les 43 kilomètres avec
son papa et avec qui j’ai partagé un petit moment et qui repartait fière de son parcours
mais sans trophée, je pense qu’un diplôme aurait largement fait son bonheur.
A méditer pour l’année prochaine, pour compléter une organisation déjà parfaite.
Sportivement
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…............................................................................................................................................
Bonjour les Chantalistes,
Ce petit message pour vous féliciter de l'organisation de la 35ème randonnée des
vendanges. Vous n'aviez pas oublié de commander le soleil ; c'est bien !
Grand merci et bravo à vos adhérents et bénévoles qui se sont mis en quatre pour
satisfaire des cyclos et marcheurs souvent exigeants.
Accueil, ravitaillements, repas, dégustation, parcours choisis ; tout était parfait et bien rodé.
Mention spéciale aux accompagnateurs CSC de la marche du "2ème groupe".
Au plaisir de vous croiser sur les routes...
Bien cordialement
Philip Terrey
Vice-Président du CCCV

