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”Tu vois comme c’est vert sur la carte ! Ca doit être tout
plat”. Ma fiancée n’avait pas l’air convaincu mais, grâce
à l’amour qui nous unissait, elle a consenti à m’accompagner à notre première SF, ensemble, celle de Poitiers
en 1973. Hélas, mon atlas m’avait menti. Le Poitou est
loin d’être plat ! Ça montait et ça descendait tout le
temps. Il fallait pousser Eva dans les montées, ce que,
jeune, fort et surtout amoureux, je faisais volontiers.
C’était quand même dur pour elle, avec son manque
d’entraînement et son vieux vélo hollandais à trois vitesses. Moi, j’étais mieux loti. En effet, avant la SF on
était allé à Cholet où j’ai acheté une belle randonneuse
des années cinquante, équipée de roues de 650 B bien
entendu, et entièrement remise à neuf par le légendaire vélociste Monsieur Raymond Pernot…

En ce temps-là, le règlement à la SF était plus coercitif.
Ainsi, il n’y avait que deux sorties au choix, dont la plus
longue, souvent très longue, était appelée “sortie normale”. Il fallait faire tamponner sa carte aux contrôles et
arriver dans les délais. Le déjeuner était servi à 12
heures… Heureusement qu’à l’époque les cafés étaient
encore légion dans les villages pour ceux qui avaient
besoin de se revigorer en route.
Le samedi, la semaine s’achevait sur un parcours dit
“sportif”, 200 km. Sauf que pour nous, tous les parcours
de la semaine avaient déjà été très sportifs… Cette randonnée finale “faisait la synthèse des différents aspects que présente notre région” selon la plaquette.
C’était tout à fait vrai. La boucle fut une merveille touristique : le beau château de La Roche, le viaduc de l’IsleJorurdain, le paysage vallonné aux confins du Limousin, etc... Mais les kilomètres et les bosses accumulés
durant la semaine se sont fait ressentir. Eva était à bout
de ses forces. Et pourtant, pour cette dernière épreuve
physique, elle s’était fait prêter un bonne randonneuse
française. C’est que son propre vélo, fait pour rouler
quelques kilomètres en ville, s’était cassé en fin de semaine. Quand, après 150 km, j’ai dû avouer à Eva
qu’on s’était trompé de chemin et qu’il fallait faire un petit détour de quinze km, le vase a débordé: “Je ne fais
pas un mètre de plus !” On a donc dû abandonner. La
voiture-balai est venue nous chercher. Eva ne m’a plus

adressé la parole pendant le reste de la journée. Mais,
le lendemain, elle avait oublié toute sa peine. On est
redevenu de très bons amis, au point de nous marier
trois mois plus tard ! J’ai, toutefois, dû promettre de
nous acheter un tandem…

...et si les regards pouvaient tuer ?

Le dimanche, lors de la cérémonie de clôture, nous avons reçu, des
mains de M. le Maire lui-même, la coupe de la ville de Poitiers “à la société étrangère la plus éloignée”. A l’époque, en tant que Scandinaves, nous
avons mis une note d’exotisme dans la France profonde…
A la SF 2012, de retour dans le beau Poitou, j’ai souvent pensé à cette
première SF passée ensemble. Depuis, beaucoup d’autres ont suivi, toujours en tandem: Montauban, Sallanches, Guingamp, Rouffach, Mer, Albertville, Charleville-Mézières, Bourg-en-Bresse, Quimper, Saint-Omer,
Verdun, Flers, Niort. Pareilles et différentes à la fois, ces SF nous ont
donné tant de beaux souvenirs.

La boucle est bouclée
Poitiers 1973 – Niort 2012, la boucle est bouclée, en quelque sorte, ces vieux
retraités que nous sommes devenus, auront tout vu, tout vécu : en cours de
chemin, enfants, petits-enfants, carrière professionnelle, convivialité entre cyclos
et, grâce aux SF, découverte de votre douce France tout entière ! Ceci dit, j’espère que nous avons encore quelques belles SF devant nous, en France ou,
pourquoi pas… en Suède !

Fifi Brindacier et l’Elan suédois avec
nos amis danois Henning et Lis,
après le défilé à Niort

En effet, depuis 1983, il existe une petite SF suédoise, “CykelTuristVeckan”,
calquée sur la semaine française, mais en plus simple, plus famille. Ma modestie naturelle m’interdit de dire qui en est à l’origine… En 2013, la 31ième “CTV”
se déroulera à BRÄKNE-HOBY, dans le sud-est de la Suède.

La 31eme semaine Suédoise de cyclotourisme
Du 28 juillet au 2 août 2013 aura lieu la 31e Semaine
suédoise de cyclotourisme, "CykelTuristVeckan" (CTV),
organisée par Cykelfrämjandet, homologue suédois de
la Fubicy. Inspirée par la SF, la CTV met l'accent sur
l'aspect culturel et enrichissant, plutôt que sur la performance cyclosportive. La Suède est un pays à faible population. Avec ses quelques centaines de participants,
la CTV est forcément beaucoup plus simple et plus familiale que la SF, ce qui ne nuit pas à la convivalité,
bien au contraire.
L'année prochaine, l'hôte de la CTV sera la petite bourgade de BRÄKNE-HOBY et son association culturelle
et patrimoniale "Bygd i Samverkan". Située dans le sud
-est de la Suède, en plein coeur de la province de Blekinge, appelée souvent "le jardin de la Suède", cette région vous fera découvrir un paysage doucement vallonné, où dominent forêts de feuillus, ruisseaux sinueux et, sans équivalent en France, l'archipel rocheux de la mer Baltique.
Les petites routes peu fréquentées du sud de la
Suède se prêtent très bien au cyclotourisme. Elles
sont, la plupart du temps, en bon état, mais il vaut
mieux monter de gros pneus, car, contrairement à la
France, les routes sont souvent sans revêtement.
Néanmoins, les grands parcours de la CTV seront, en
principe, goudronnés.
S'il n'y a que peu de Suédois qui maîtrisent le français, j'ose dire qu'ils sont presque tous francophiles ! Si l'on sait un peu d'anglais, l'on peut se dé-

brouiller dans toutes les situations. Le site de la CTV
2013, www.cykelturistveckan2013.se, est rédigé en
suédois. Servez-vous du service gratuit Google Traduction pour avoir une traduction approximative du
contenu. Pour l'hébergement, voir le lien "Boende". Réservez dès maintenant, car la disponibilité est limitée !
Le lien "Anmälan", le bulletin d'inscription, sera bientôt
prêt.
ACTistes de France, venez nombreux faire
du tandem en Suède, avec des Suédois, en 2013 !
Välkomna !
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