
4/01/15 : 1ère sortie cyclo = Bing ! BadaBoum !!

Après m'être " pointé " à longère à 9h15, pour un 
départ prévu à 9h, je me suis dis, dépité, que je 
perdais les pédales en ce début d'année... mais 
confiant en ma forme, par cette belle matinée, je me 
dirigeais vers la côte pour un périple solitaire au 
moins aussi long que celui au programme...(de toute 
manière, je n'aime pas traverser Lorient et Lanester, 
pour aller " de l'autre côté ".Alors, Clohars ou le 
Pouldu m'attiraient plus !

Mais, à peine qq tours de pédales et, au premier 
giratoire, déjà engagé et prioritaire, je regardais entrer 
un véhicule jaune (pas marquée " la Poste "), me 
déportant à gauche, attendant qu'il s'arrête...(arrête 
ton char !), Ce qu'il ne fit pas : Bing ! Badaboum ! Si,
mais trop tard, me voila enlevé sur son aile et 
basculant à terre !
Allongé, de tout mon long, choqué, mais bien moins 
endolori que lors de ma dernière chute, je regardais 
mes " affaires " éparpillées sur la chaussée, Kway, 
bidon (de 51, non entamé !), et mon vélo un peu plus 
loin...Ben Hur, obligeamment me releva et se 
confondis en excuses : je regardais à droite dit-il !!Un 
peu déboussolé, je refusais le constat, mon vélo étant 
intact, et moi aussi (du moins le croyais-je...).

Décidé, ( après avoir remis ma chaîne en place ), je 
repartis vers Lomener, mais, qq coups de pédales plus
loin, après les premières côtes, ayant constaté qq 
douleurs sur le côté droit, je décidais de rentrer après 
le Fort Bloqué...(car je ne tenais pas à y rester coincé
! )...Ma sortie tourna court et au bout de 15 km, je 
regagnais mon lit, pas très gaillard sur mes quilles !

Ainsi, confortablement installé, et un comprimé plus 
tard, je goûtais les plaisir du sport à la télé...

Pour le vélo, je ferais mieux l'année prochaine !!


