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Remise annuelle des récompenses de l'ACP,
samedi 17 Janvier 2015
par Gérard Grèze
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2015_recompenses_acp.html

Quelques Abeilles se sont retrouvées à l'Espace Charenton lors de la remise de récompenses de l'Audax Club
Parisien, pour les diverses randonnées organisées par ou sous le contrôle de l'ACP.
En 2014 nous n'arrivons qu'en 12ème place au classement des clubs aux "Flèches de France", avec un kilométrage
cumulé de 8531 km pour un total de 16 flèches homologuées, soit beaucoup moins que les années précédentes, mais nous
avons maintenant beaucoup de lauréats des 20 flèches. D'ailleurs cette année l'Abeille compte deux nouveaux titulaires de
la plaquette attribuée à ceux qui ont accompli ces 20 flèches, Claudine et Henri que nous retrouvons sur l'estrade.

Thierry qui avait terminé les Flèches de France en 2013 s'est lancé dans les Relais de France et a bouclé dans l'année
le tour de France proposé avec ces 20 relais. Avec deux relais complémentaires effectués par Didier l'Abeille remporte le
classement des clubs au Relais de France.

Roger Baumann qui avait créé les Relais de France avec l'US Créteil en 1978 remet à Thierry la coupe "Roger
Baumann" pour le club ainsi que la plaquette pour la réalisation des 20 relais. L'organisation des Relais de France a été
reprise par l'ACP en 2013.
Pour les non initiés, les Flèches de France sont des randonnées permanentes proposées par l'Audax Club Parisien.
Ces flèches relient Paris à 20 villes réparties à l'extrême périphérie de la France, villes côtières ou frontalières. Les Relais
de France font le lien entre ces villes. Pour en savoir plus voir : Audax-Club-Parisien.
Félicitations aux Abeilles lauréates des 20 Flèches de France et des 20 Relais de France. Voir la liste des abeilles qui
ont réalisé les 20 flèches de France : Souvenirs - Flèches de France.
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Thierry a encore eu les honneurs de l'estrade pour la remise de la médaille du Randonneur 10000, pour autant de
kilomètres de randonnées longues distances effectuées en mois de 6 ans. Voir : Audax-Club-Parisien - Randonneur 10000
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