Un beau rendez-vous bien qu’un peu loin…
et pour moi un retour au Kayak extraordinaire… merci à tous et en particulier à Raph et Nico F !

Départ vendredi soir : Nico F, PY, Raph sont partis de
Villeurbanne pour le rdv devant Kiloutou de Givors
afin de récupérer Anna et Akira (qui comptent pour 2
et demi !), Guillaume, Mag et Nico Re. Première
navette pour garer les voitures dans Givors et partir
sereinement… on n’est pas encore en retard il n’est
pas 21h30 … mais on le sera forcément (désolé
Hervé !)
Dans le camion, une nouvelle théorie est née :
« La théorie des pommes » ainsi que quelques bonnes
idées à tour de rôle… un cerveau pour 8 qui tourne !

Puis c’est le début de la fin pour Pierre Yves : le petit
déjeuner commence avec brioches et tarte aux
poires… et « LA » critique sur le moelleux du gâteau …
-2 points ! Tout s’enchaine ensuite très vite…

Arrivé au bivouac : très bon choix… bien mieux que
celui de la pause retour (ouf on a échappé à l’urinoir !)

Tableau de décompte des points :
PY

Gâteaux
Organisation
Conduite
Bivouac
Navette…
Injustice
Bain

NicoF

-3
-46

BILAN

Nuit dégagée, on observe les étoiles filantes puis on
part faire notre courte et froide nuit !

-39

+1

+1

-1

-1

-1

Hervé

Raph

Guillaume

Mag

+1

-1

-4

-1

-1

+2

-4

+1

+1

+41

0

-1

Petit joueur
Dénonciation

Anna

+46

+2
+7

NicoR

-1
+1

-2

+1

+1
0

+1

Règles :
Comme au tarot la somme des points doit toujours être nulle.
En cas de difficulté à répartir les points négatifs, choisir un bouc émissaire… mais attention aux injustices !
Un bain en topo compte pour 1/2

C’est reparti pour la route avec un petit arrêt au
marché de Mende. Au programme, dégustation de
fromage pour tout le monde et de charcuterie pour la
moitié du groupe… Qu’il est bon ce filet mignon !
Puis un grand moment de solitude pour
Raph : «PY, les éoliennes ça te parle ? »
PY : « elles me racontent des histoires le
soir ! »
Réveil sur une vue magnifique
aux couleurs d’automne.

Puis vient l’heure de la tombola : Raph est un
enfoiré… « y’a que les enfoirés qui gagnent ! » dixit
Raph !
Un bon repas chaud, bien gras… on flottera plus
demain !

La beauté de l’embarquement permet d’oublier la
longue navette qui fut raccourcie grâce au pilote de
rallye de la dernière chance bien sympa de remonter à
temps notre M. Navette !

Lorsque la tradition du chausson commence, on
reconnait l’esprit club de Villeurbanne ! « Non, non,
personne n’a baigné ! »

Pommier
+
descente
=
Rapide du pommier !

Le soir, c’est concert et belote pour respecter le B3 !
Après une deuxième nuit un peu fraiche mais surtout
humide, le matin se sera viennoiseries au café !
Puis c’est reparti pour la deuxième descente ; les
petits joueurs se dégonflent pour l’escalier de la
peyre !
Passage du topo
avec brio pour la deuxième fois :
Bravo Nico F et Raph !

Repas
Thé chaud
Photos de groupe

Les bains :
Passage nouvellement nommé la « pavasse
scélérate » = 1er bain pour topoduo
« Escalier de la peyre » = une épaule en moins pour
PY, un esquimau puis un bain pour Anna
« Ex infrant » = Nième bain de Hervé
Cravate = 2ème bain pour Mag et Nico F
Retour sortie 41, Givors et
enfin Lyon !

