C’était prévu, nous les cyclos étions désignés pour représenter le Cercle Laïque
Tulle au week-end multisports UFOLEP à Bugeat les 15 et 16 octobre 2011.
Quand je dis Week-end il faut lire pour nous une journée, c’est-à-dire la samedi 15
de 9 à 18 heures.
Nous c’est-à-dire Jean Louis, Aldo et moi sommes sur le pied de guerre tôt le matin
afin d’être présents à l’ouverture de ces journées découverte.
À Tulle La température extérieure est déjà basse, et au fur et à mesure que nous
approchons de Bugeat elle le devient encore plus jusqu’à atteindre les 0° au Centre
Alain Mimoun ; pourvu qu’il y ait des activités intérieures ou que l’air se réchauffe.
Les formalités d’accueil terminées, nous apprenons qu’une dérogation est faite pour
que les mordus visionnent la demie finale France contre Pays de Galles en coupe du
monde de rugby.
Les sourires s’affichent sur tous les visages, ou presque ; nous sommes quand même
des supporters Français.

Nous profitons quand même de notre avance pour déguster un petit café et faire
connaissance avec les représentants des associations présentes.
Ça y est nous voilà partis pour 80 minutes de soutien à une équipe de France qui va
presque dominer son adversaire et, qui bien entendu va l’emporter.
Puis c’est le déjeuner qui va clôturer cette première partie de la journée.
Déjeuner qui va inciter des rapprochements entre personnes des différents horizons
de notre département.
Je me dis qu’il ne faudrait pas que ce

rassemblement dure trop longtemps sinon nos
représentants pourraient être tentés par un
changement de sport.
Quoiqu’il en soit, nous avons fait bonne impression auprès des autres associations.
Nous arrivons au briefing qui va libérer les adhérents UFOLEP vers les activités
découverte qu’ils ont choisies. Variés, ( ex: équitation, quad, aquagym, canoê . . . )
intéressantes et pour certaines peu courantes chez nous, elles méritent toutes nos
attentions. Dommage qu’elles ne peuvent tous nous accueillir.
Et, cerise sur le gâteau en contradiction avec ce matin nous avons un soleil
magnifique propice à toutes ces activités de plein air.
Nous quitterons Bugeat vers 18 heure en regrettant de ne pas avoir pu satisfaire la
totalité de notre curiosité ; mais ce n’est que partie remise.
Il ne reste plus qu’à remercier nos responsables de l’UFOLEP et de la FAL pour
l’organisation d’aussi intéressantes journées au cours desquelles toutes les formes
de sports peuvent se confronter.
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