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Édito 
 
 

 
Un jour ordinaire … 

 
Pas de 1er avril, pas de 1er juillet propices à l’imagination pour écrire cet édito ; non, juste un 
15 mars, jour ordinaire, dimanche de surcroit, propice à la nonchalance et au repos !!! La 
page devant moi est blanche et je « sèche » un peu. 
  
Un coup de pied dans le train arrière et j’attaque : nostalgie ou souvenir ? Je préfère le mot 
souvenir qui me ramène 33 ans en arrière, lorsque, pour la 1ère fois de ma vie, je faisais 
connaissance, par le biais du cyclisme, avec cette fédération sportive dont je n’avais jamais 
entendu parler.  
 
À cette époque, nous débutions l’activité cycliste en « occasionnel » avec nos baskets et 
shorts, la feuille verte d’adhésions délivrée par le délégué en poche, que nous présentions 
en début de compétitions car nos licences n’étaient pas éditées et « roule » la galère… 
Nous n’avions pas mis nos cale-pieds que déjà le peloton était loin mais qu’importe.  
La convivialité et la camaraderie étaient les maîtres-mots et l’ambiance super- 
sympathique. Les organisations se faisaient « à la bonne franquette », le circuit passait 
dans des cours de ferme, les spectateurs nous invitaient à boire pour pouvoir relancer la 
machine, les garçons poussaient les filles dans les côtes, les résultats étaient aléatoires 
mais qu’importe, la vie était belle car nous faisions un sport agréable, en famille la plupart 
du temps et nous avons rencontré des gens de toutes origines sociales avec lesquels nous 
avons  noué des liens d’amitié.  
 
33 ans plus tard, il y a toujours la même convivialité, la même camaraderie, les mêmes 
liens d’amitié mais la « professionnalisation » a fait son chemin, l’UFOLEP s’est diversifiée 
avec le secteur sport et société, l’administratif a pris le pas sur l’aléatoire, les assurances 
nous ont de plus en plus responsabilisés, il n’y a plus d’à peu-près mais du sérieux et du 
rigoureux, enfin nous sommes devenus « adultes ». 
Est-ce un bien, est-ce un mal, à vous de voir. La page blanche n’est plus blanche !!! 
 

Henriette MANUEL 
Membre du comité directeur national 
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