Rencontre Hivernale A S Ambarès
Souvenirs Philippe COMBESQUE
Disparu il y a un mois, Philippe Combesque a participé, il y a 42 ans, à la création de la Section
AS Ambarès CycloTourisme. Infatigable bénévole et mécanicien averti, il a œuvré dans le Club
durant plusieurs décennies.
Désormais, son Patronyme sera associé à cette belle manifestation.
Traditionnelle et incontournable, la Rencontre Hivernale de notre Section Cyclo de l'AS
Ambarès est devenue au fil des éditions une institution dans le milieu des Cyclotouristes
Girondins.
Elle est le premier rendez-vous de la Saison après les prémices de l'hiver. Inscrite au Calendrier
du Comité Départemental de la Gironde (FFVélo/FFCT), l’AS Ambarès CYCLO est la seule
Association à perpétuer cette Manifestation inscrite au Calendrier Girondin.
Dans un épisode de giboulées et vents violents, ce Samedi après-midi a réservé à la
traditionnelle "Rencontre Hivernale" une météo clémente incitatrice à enfourcher sa bicyclette
pour effectuer une sortie de Cyclotourisme.
Invités par les dirigeants bénévoles de la Sections AS Ambarès CYCLO, ainsi que la Section
Marche, à rejoindre le Complexe Sportif de Lachaze, plusieurs Clubs de Gironde ont répondu
présent pour cette organisation pérenne et prisée depuis plusieurs décennies.
Trois Parcours ROUTE de 26 Kms (encadré par le Jeune Lucas BODIN et le "Vétéran" Thierry
LEBON), 51Kms et 72 Kms étaient proposés ainsi qu'un Parcours MARCHE de 14 Kms (encadré
par Colette TARBE).
Ce sont près de 90 Cyclos qui ont arpenté les petites routes du Fronsadais où l'on a remarqué
de nombreuses féminines ainsi que, vacances obligent, plusieurs jeunes.
Pilote d'un tandem, un Cyclo de l'AS Ambarès a accompagné une malvoyante qui a ainsi
réalisé la boucle de 51 Kms.
Craignant peut-être les terrains boueux, seulement une douzaine de marcheurs ont sillonné les
sentiers en bord de Lac et sur la Presqu'Île.
Le Complexe Sportif de Lachaze (Siège de l’AS Ambarès OMNISPORTS) a été le Départ et
Retour des participants.
A l'unanimité, les Cyclos et Marcheurs se sont dit très satisfaits des Parcours tracés et sur de
petites routes tranquilles et sur des chemins et sentiers bucoliques.
A l'arrivée, boissons chaudes et collation ont été offertes à tous les participants dans une
ambiance des plus amicales.
Nous remercions les Clubs présents pour cette manifestation :
Merci aux Membres de la Section CYCLO de l’AS Ambarès qui ont permis à la réussite de cette
journée et qu’elle sera renouvelée, bien évidemment, au programme de la prochaine saison.
Rendez-vous donc nombreuses et nombreux l'année prochaine.
 François DUPOUY

