COMMUNIQUER N° 3
Le Team National Cycliste des Sapeurs-Pompiers roulent
pour le « TELETHON » 2017
Les cyclistes sapeurs-pompiers roulent pour le « TELETHON »
Vendredi 8 Décembre 2017
Après une bonne nuit nous avons pris le petit déjeuner dans les locaux du Centre de Secours d’Orléans SUD
puis le départ qui était prévu a 8H30 a été retardé a 8H45, nous avons été escortés par le chef du Centre du
Secours d’Orléans SUD pour sortir de la ville.
Nous avons bien roulé en direction de Cour-Cheverny en passant par une partie de la Sologne ou nous avons
croisé du gros gibier.
Nous sommes arrivées à 11H30 et là nous avons eu un très bon accueil par le Chef de Centre et secrétaire
général de l’Union, il était accompagné trois personnes de l’Amicale.
Après les traditionnels remerciements, la remise des cadeaux et le verre de l’amitié nous sommes passés à
table, le repas était offert par la mairie.
A 13H45 nous avons repris la route sous le soleil mais avec un vent de 50Km h qui soufflait de face sur un
parcours très vallonné.
Nous sommes arrivées à 16H30 au Centre de Secours Principal de Loches ou nous étions attendus.
Après avoir pris possession de nos hébergements et une douche bien méritée, nous nous sommes rendus au
Centre de Secours ou nous avons été reçus par le Capitaine David Penverne, Chef de Centre et une partie du
personnel de garde.
Au cours du repas pris en commun nous les avons remerciés et offerts les cadeaux.
Après une bonne nuit réparatrice pour les coureurs et les accompagnateurs nous vous donnons rendez-vous
demain matin pour un départ à 8H30.
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