La Savinienne 2015 vécue par le contrôle de Janvry
Après avoir chargé le matériel et fait le plein de victuailles, les préposés au contrôle de Janvry
(Jean Dauvergne, Robert Germain, Thierry Levesque et moi-même) se sont retrouvés à
l’emplacement habituel vers 8 h 45.
Nous avions un barnum neuf, très facile à monter, et comme nous le savions par expérience,
j’avais pris la peine de prendre quelques disques d’haltérophile sur lesquels nous avons fixé les
armatures d’angle verticales, ne voulant pas revivre l’expérience vécue il y a deux ans où le barnum
s’était envolé sur la route. Et du vent, nous en avons eu…

Parallèlement à cela, nous avons aussi sécurisé l’approche de notre contrôle.

A 9 h 23, arrivée du premier participant du 100 km, un Chiroquois, mais celui-ci s’était
trompé à la bifurcation de La Tuilerie à Saint-Chéron et avait un kilométrage réduit au compteur.

A 10 h 10, arrivée du premier groupe du 100, des Chiroquois également, mais ceux-ci avaient
pris le bon itinéraire.

A 10 h 38, les premiers Saviniens sur le 100.

A 13 h 13, arrivée du premier 200, un membre de l’ACP.

A 14 h 04, Gilles arrive seul après avoir largué ses compagnons de route dans la descente de
Limours, talonné 1 minute plus tard par ses compagnons de route.

14 h 16, nos amis s’apprêtent à repartir pour une dernière formalité.

14 h 38, j’ai voulu immortaliser cette image de Jean en plein travail.

A 15 heures, 145 participants sont passés au contrôle et nous tombons en rupture de
bananes, malgré le surplus qui nous a été attribué (30 au lieu des 17 prévus). Moindre mal dans la
mesure où il nous reste en quantité suffisante des pommes et des oranges.
Nous avons dû rester jusqu’à 17 heures au contrôle, en raison de trois retardataires
cristoliens, dont l’un a été victime d’une crevaison hors norme et qui s’est fait dépanner par les
contrôleurs de Roinvilliers.
A notre contrôle, nous avons vu passer 72 cyclos sur le 100 et 113 sur le 200, y compris les
Saviniens.
Cette journée s’est conclue par un petit repas concocté par Yves Pilorge dans une ambiance
sympa et s’est terminée peu après 22 heures.

