
SORTIE DEGOMMAGE
Pour une fois, un compte rendu de manifestation voit le jour avant la date événement.

Dès potron-minet, Bob et moi partons en ouverture sur le parcours muri par Bob sur des cartes IGN 
avec l’appui d’open runner et  google earth…
Feuilles de roadbook vierge et tablette de copilote, nous allons noircir du papier en prenant un soin 
machiavélique à organiser quelques chausse-trappes de derrière les fagots.
Là, une petite route bien mignonne nous offre son asphalte un peu usé mais propre à la circulation 
de nos automobiles anciennes. Un peu plus loin, un triangulé pimpant nous fait du charme pour que 
l’on tourne autour de lui… Non ! pas celui-là, il est trop petit… enfin, si on ne trouve pas mieux, 
gardons le en mémoire…
Tiens Claude, t’as vu ce petit coin là ? Je verrais bien un fléché allemand… Pas toi ?
Oh  Si !! Oh si !! Félicie !... On va te leur mitonner un petit plat bien de chez nous.
Et là encore, que penses-tu d’un petit code zéro ?... Ou alors, un AD, AG, PAD, TD…
On se régale, c’est vrai que ça fait longtemps que nous n’avons pas reconnu ensemble. 
C’est vrai aussi que quand on s’avance pour proposer quelque chose aux amis du CAP, on sent 
comme une réticence chez certains, comme une crainte de souffrir ou de générer dans les cockpits 
des tensions entre les membres d’équipages… 
On se demande bien pourquoi. Tout nous paraît si simple au final.
D’ailleurs il faut bien noter que, presque personne ne tombe dans nos pièges. A force d’attendre des 
difficultés où il n’y en a pas, on a toujours tendance à se prendre les pieds dans le tapis.

En fin de reconnaissance, notes bien prises, nous nous mettons à la rédaction d’un joli roadbook.
Les feuilles de routes sont prêtes avec plein de cases vides autour pour noter les CP.
Les moyennes sont revues à la baisse, car il ne faudrait pas manger trop tard… Christian Pertus 
patron de la Deuche est bien aimable et, pour nous avoir concocté un bon petit plat maison, le faire 
travailler un dimanche, ce serait sympa de ne pas trop lui compliquer la tâche et à son personnel 
volontaire aussi.
Notre hôte nous rassure et sur la base de 40 repas en pré-réservation, il accepte la soixantaine trois 
jours avant le rallye. Nous n’avons pas à nous en faire, il a l’habitude.

Bon ben voilà, le CR s’arrête là. 
Nous aurions pu faire la balade sans aller au resto mais, l’esprit du CAP c’est, avec les voitures, la 
convivialité. 
Vous nous voyez sur le parking de la 2Deuche sans bises et sans poignées de mains ?... Ce ne serait 
pas nous. Encore moins, après avoir roulé, nous quitter devant un restaurant accueillant sans 
manger ?!! Et pas d’égrainage des résultats ?!!
Non ce ne serait pas raisonnable, ce ne serait pas nous.

C’est donc le coronavirus qui aura raison : Le dégommage … est dégommé !!!

Comme nous l’a si bien dit Paul Peyrode dans son mail de soutien : 
« Nous allons rester devant nos ordinateurs qui ont un antivirus !!! » 

Merci à tous pour nous avoir fait rêver devant une liste d’inscrits aussi ambitieuse qu’à l’époque des 
Routes d’Auvergne.
Passez un bon week-end quand même et on vous fait plein de bisous …de loin.

Bob, Evelyne et Claude vous saluent très amicalement. 

  


