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Le mardi 19 septembre 2017 
 
 
Madame la Présidente de l’Ufolep 21, 
Chère Patricia, 
 
Ce petit mot pour te dire notre satisfaction du déroulement de ces 2 deux jours dans cette magnifique 
ville de MONTBARD, que la plupart d’entre nous, ne connaissions pas. 
 
Rien n’avait été laissé au hasard, grâce à l’action de l’Ufolep 21, du club support « Team MONTBARD 
LANTENAY », de la municipalité dont la Maire Laurence PORTE a fait l’unanimité parmi nous pour sa 
gentillesse et ses propos proches du terrain, assez loin des discours « tout faits » que nous entendons 
habituellement, sans oublier les services techniques emmenés par un adjoint au sport aussi efficace 
que convivial. 
 
Nous savions que tu tenais à ce que tout soit parfaitement réussi, car depuis le temps que tu en 
rêvais, tu ne voulais pas avoir de regrets, je crois que toi, ta famille, ton équipe, peuvent maintenant 
souffler, mais également être fiers de ce qui s’est passé durant ces deux jours. Tu as redonné ses 
lettres de noblesse à cette discipline souvent considérée comme le « maillon faible » de nos activités 
cyclistes, et tu auras redonné l’envie d’organiser aux autres départements portés par ton dynamisme 
et ton savoir-faire : 

 2018 Le Nord 
 2019 L’Isère 
 2020 La Gironde 

Nous voilà donc occupés encore pour quelques années, pour cette discipline que nous aimons tant et 
où l’on se bat contre soi-même, le seul adversaire étant le chronomètre. 
 
Reçois nos plus vives félicitations que tu transmettras à tous ceux qui ont participé de près ou de loin 
à la réussite de cet évènement. 
 
Je te prie d’accepter, chère Patricia, mes salutations les plus sportives et de grosses bises un peu 
moins protocolaires, mais tout aussi sincères. 
 

Daniel MANUEL 
Responsable de la gestion administrative, sportive et financière. 

À l’attention de : 
Patricia GAVIGNET Pdt de l’Ufolep 21 

M. Le Pdt du Team Montbard Lantenet 
À l’ensemble des bénévoles ayant participé à cette épreuve 

 
 

 

 


