
 

 

Chronique de la Sortie Officielle 2020 
 

Planifiée du 11 au 13 juin 2020, la sortie officielle 2020 s’est trouvée en pleine crise sanitaire, 

la bien nommée Covid-19. Pour rappel, les mesures prises par la confédération sont récentes, 

les premières datent de la mi-mars et évoluent chaque semaine. La connaissance sur ce virus, 

l’évolution pandémique évolue au même rythme. De plus, l’application des mesures sont 

différenciées entre les pays voire les régions. Que faire ? Quelles sont les solutions offertes à 

nous ? Faut-il privilégier notre passion du sport avec le sentiment de prendre des risques par 

le regroupement de dizaine de cyclistes ? Comment bien considérer les personnes 

vulnérables ?  

 

Ces interrogations ont taraudé les esprits du comité et en particulier ceux de François, 

responsable en chef des sorties officielles. Que faire de ce travail de longue haleine réduit en 

cendres, des attentes de notre centre d’hébergement à Saignelégier, des incertitudes 

permanentes ? Un sacré caillou dans la chaussure ou un grain de sable dans cette machine 

bien huilée qu’est la sortie officielle des Gentlemen ! 

 

En date du 27 mai, le comité décide, à la suite des annonces du Conseil Fédéral et au maintien 

de la fermeture des frontières françaises jusqu’au 15 juin, de remplacer la sortie initialement 

prévue à Saignelégier par une sortie ad hoc (en l’occurrence celle de Marcel), de Bulle à 

Yverdon et retour. Branle-bas de combat pour refaire les convocations, réserver un restaurant 

et organiser les groupes. 

 

Le résultat : une réussite ! Le pari est gagné. Ouf ! 

 

Jeudi 11 juin : 74 cyclos se donnent rendez-vous à l’endroit habituel pour un parcours de Bulle 

à Yverdon, avec un repas au camping d’Yvonand et retour. 3 groupes sont constitués dont un 

groupe pour les plus sages avec notamment les Ancianos. On constate avec bonheur que les 

cyclos ont envie de rouler et se sont bien entraîner au vu de la moyenne kilométrique horaire 

constatée. Le soleil est au rendez-vous, la température est idéale. Les 160km sont avalés à 

plus de 28km/h pour 2’500m de dénivelés bien cassants.  

Arrivés vers 16h00, le centre de tennis de Bulle nous accueille sur la terrasse et nous sert un 

apéro bien mérité, encore au soleil, pour faire place au repas. La soirée fut au fil du temps un 

peu plus fraîche avec un peu de pluie en fin de soirée. Heureusement que les esprits étaient 

emprunts de chaleur. 

 

Vendredi 12 juin : Guidé par Daniel, 14 cyclos prennent part à un parcours exigeant passant 

par le Gurnigel et le Jaunpass. Soleil et chaleur sont au rendez-vous et à nouveau 150km pour 

2’500m de dénivelés sont avalés par ces téméraires. 

 

Samedi 13 juin : Le relais est passé à Benoît pour arpenter les méandres de la Singine, du 

Lac et de la Sarine. 17 cyclos se sont donnés rendez-vous encore pour une belle journée pour 

compter 135km et 2’400m de dénivelés. Une belle pirouette de Fabien Audibert aux abords 

du lac de Schiffenen a pimenté la journée, heureusement sans dommage physique. 

 

Au final, nous avons pu profiter de belles conditions, sans complication sanitaire mais 

malheureusement pas sur les belles routes que nous offre le Jura. 

 

Le chroniqueur de fortune, Benoît  


