
Des nouvelles du Sénégal ... 
 
Fin janvier-début février, accompagné de mon épouse Dominique, de Francette et d’Elisabeth, nous sommes allés au Sénégal. 
Ce voyage a été enrichissant et nous a fait découvrir une culture qui nous est étrangère, particulièrement dans 
les zones peu touristiques. 
Un des points négatifs du Sénégal, c’est l’état des routes et donc pas recommandé si vous avez le dos fragile. 
Ceci étant dit, nous terminons notre circuit dans le sud, en Casamance, dans la région de Oussouye. 
Là, notre guide nous propose de faire du VTT avec le club VTTCasamance. 
Vous nous connaissez, on ne peut résister à une telle proposition et nous voici  en selle, accompagnés par un 
« moniteur » : Pierre-Noël. 
Petit circuit bien sympathique dans le sable ! 

 
A notre retour au lodge, nouvelle proposition de notre guide.  
Cette fois-ci : sortie kayak sur le fleuve Casamance.  
Pourquoi pas ? 
 
 
Aussitôt dit, aussitôt  fait ! Francette a empoigné la pagaie en compagnie de Pierre-Noël. 
 
 
 
 

Le maillot cycliste de notre accompagnateur était vraiment très défraîchi et il n’a pas les moyens de s’en acheter un.  
Nous sommes donc convenus de lui faire parvenir un ensemble cycliste correct. 
De retour en France, Francette et moi décidons de proposer au CTM de participer à cette action. 
 
ET …. Et vous avez répondu présents ! 
 
Cette belle collecte nous a permis d’expédier un colis de 10 kg de maillots et cuissards à 
Pierre-Noël. 
Le transport a été  long car, même pour ce type de colis, il faut passer par la douane. Mais, 
ça y est, le colis est arrivé et a été réceptionné le 8 mars par Pierre-Noël. 
 
Il est vraiment très content de recevoir ces équipements qu’il a partagé avec les membres de 
son club. 
Si vous passez à Oussouye en Casamance, ne soyez pas surpris de voir quelques cyclistes 
porter les couleurs du CTM ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Un très grand MERCI aux membres du Club 
pour cette action qui montre que nous savons 
nous mobiliser. 

 
 

  
 

 Jean Luc 
 
 

 


