Chabadabada…
Un homme, une femme…
dimanche 13 mai 2018
Où sont les femmes ? ...
Il faut bien le reconnaître, non seulement la Fédé voit sa moyenne d’âge augmenter et ses effectifs
régresser, mais en plus elle compte bien plus d’adhérents hommes que d’adhérents femmes.
Comment y remédier ? En attirant les femmes ! A travers elles, c’est toute l’image du cyclisme, et du
cyclotourisme, qui pourrait évoluer... En bref, la femme est l’avenir de l’homme et la parité est
l’avenir de la Fédé.
Une drôle d’idée a donc germé dans la tête de Philippe,
président de l’AC Pavilly et membre du CODEP 76. Pour
obtenir la parité, c’est tout simple, c’est mathématique,
nous avait-il expliqué lors de l’AG du CODEP : il suffirait
que chaque licencié parvienne à convaincre une personne
du sexe opposé à venir nous rejoindre ! A chacun(e)
d’inviter sa conjointe ou son conjoint, sa ou son collègue,
sa nièce ou son neveu… C’était donc le challenge de la
Chabadabada : s’inscrire à deux, pas forcément en
amoureux !

Le GTR, rare club dans lequel la
question de la parité ne se pose guère,
a bien sûr participé avec enthousiasme
à une telle initiative. Nous savons
légendaire l’accueil de l’AC Pavilly et
nous ne fûmes bien sûr ni déçus… ni
mouillés cette fois-ci ! Ce jour-là, nous
avions
la
fierté
d’étrenner
officiellement nos nouveaux maillots,
en présence des généreux donateurs
grâce auxquels le GTR les avait acquis.
Soulignons de surcroît que ces bienfaiteurs se sont pris au jeu de la fameuse Chabadabada !

La randonnée s’est déroulée sur la matinée, nous réservant, au détour d’un chemin, la surprise de
croiser deux joueurs de cornemuse en pleine répétition. Ici au moins, ils ne risquaient pas de s’attirer
le courroux de leurs voisins !

A Clères nous attendait un copieux ravitaillement. Merci les bénévoles, qui nous ont attendus !

Au retour à Pavilly, le pot de l’Amitié clôturait cette première édition de la Chabadabada, en la
présence de Monsieur Bouillon, cyclo-député fort sympathique.
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