
Expédition classique picto-charentaise.

Le  15  avril  à  Hiersac,  pour  la  première  fois  le  comité  Poitou-Charentes  organisait  les
interclubs classiques. Merci au club de Hiersac pour la salle et l 'accueil et merci à Jean Dol
pour l'organisation et surtout pour les explications très utiles au départ. Il faut dire que 10
équipes et beaucoup de novices étaient présents. Bravo à Angoulême qui aligne 4 équipes. 

La lutte fut acharnée car plusieurs équipes étaient de niveau similaire et ce n'est qu'au
bout de 5 manches  et  grâce à une victoire au finish contre Angoulême que Poitiers a été
déclaré vainqueur. C'est à ce moment là que Jean, plutôt cachottier, nous a appris que deux
équipes étaient qualifiées. Après avoir été adversaires toute la journée, Angoulême et Poitiers,
de  niveau  similaire,  sont  finalement  heureux  et  se  sont  organisés  pour  voyager  et  loger
ensemble à L 'Haye les Roses le WE du 24 juin pour la finale nationale. 

L'équipe  d'Angoulême  était  constituée  de  Robert  Blanchon,  Arlette  Ballanger  et  Claude-
Annie Marchand. L'équipe de Poitiers, remaniée plusieurs fois était finalement composée de
jacki Parpillon, Annick Vettier et Jean Herrscher. A noter que Jean n'a intégré l'équipe qu'au
dernier moment suite à un désistement, j'ai pu le briefer le lundi précédent car il n'avait jamais
fait  de compétition en classique,  et  au final c'est lui  qui fait  gagné l'équipe en alignant  5
victoires de suite, chapeau bas et merci Jean. 

Restait plus qu’à s’organiser pour le grand jour. Arlette se chargeait de l’hébergement
et moi du transport. Le samedi 23, en ramenant le véhicule de location chez moi, mauvaise
surprise, un message me signale qu’une roue est dégonflée. Premier stress, trouver un garage
ouvert le samedi matin c’est pas évident. Après trois garages fermés et un autre qui m’a juste
proposé de regonfler moi-même la roue, j’ai enfin trouver un garage sympa qui a approfondi
la question, un grand vis était rentré dans le pneu et il a fallu réparé, ouf ! juste le temps de
manger et d’attendre les amis d’Angoulême.

Heureusement, la suite s’est bien passée, après 3 heures et demi de route et une pause
bien méritée, nous découvrons la circulation parisienne et les abords de la capitale, repérage
de l’hôtel puis de la salle avant un repas bien mérité chez l’italien du coin. Merci Arlette pour
les apéros. 

Après une nuit de repos un peu agitée (fatigue du voyage, bruits nocturnes, digestion.),
nous nous dirigeons vaillamment vers l’abattoir.  Heureusement que le GPS d’Arlette était
fiable et nous a permis de contourner la course cycliste du dimanche matin.

L’accueil tous à fait sympa (café, gâteaux et bonbons à volonté) par les joueurs locaux
et les retrouvailles de vieilles connaissances nous font un peu oublier l’enjeu. Il faut dire que
nous sommes les petits poucets de la compétition et que notre ambition est plutôt modeste. 8
rondes  nous  attendent.  Galère  le  matin  pour  Poitiers  avec  trois  défaites  de  suite  alors
qu’Angoulême fait une bonne entame. Le break du midi nous fera du bien, pique-nique sur la
pelouse au rythme d’une musique barbare et dans la fumée des barbecues de la kermesse
voisine, mais ça nous change les idées. 

L’après-midi se passera un peu mieux et au final, Poitiers termine 13° et Angoulême
15°, pas ridicule vu le niveau des équipes en présence.  Objectif  pour 2019, se qualifier  à
nouveau et gagner des places. 



Le retour nous a permis de croiser les interminables bouchons du dimanche soir et après une
petite halte à Blois pour se ravitailler sur une table de pique-nique, la rentrée à Poitiers se fera
vers 22 heures juste avant la nuit. Les Angoumoisins, exténués, ont préféré passer la nuit chez
moi, ce qui nous a permis de continuer un peu la soirée autour d’un repas rafraîchissant. 

Le plus dur fut pour moi le lendemain de me lever tôt pour nettoyer le véhicule et faire
le plein avant de le rendre en bon état. 

Bilan plutôt satisfaisant pour les 6 participants malgré la fatigue grâce à notre voyage
solidaire et à l’accueil sur place. Merci à Jean François Himbert et à Alain Tachet pour leur
investissement dans l’organisation et surtout à Jean-Pierre Scatton et à Jean-Marc Demottais
pour l’accueil dans leur club. 

Au plaisir de revoir les uns et les autres d’ici-là et à l’année prochaine j’espère, pour
une deuxième participation

Jacki PARPILLON
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