
MA PREMIERE SORTIE

C'est par un beau dimanche de mai que je vais accomplir un petit exploit avec ma 125 Varadero.
Pour cela, Matthias Valérie et Ophélie ont du faire un détour par la maison pour m'aider, je les en remercie.
Nous partons pour Vidauban rejoindre Margot Patty et leurs amis. Là nous devons attendre le groupe entier, mais avec
Matthias nous allons à la station pour vérifier le gonflage de mes pneus. Voilà, nous partons pour la Camargue, autant
vous dire que j'ai un peu peur, pour la première fois que je vais piloter pendant des km et des km sur une journée... et ma
125 est toujours en rodage (elle ne le sera plus au retour, chouette).

Comme ils sont sympas Les Béliers, ils m'ont encadrée, conseillée, ont gardé un oeil sur moi. Alors, mise en confiance
je me suis appliquée et concertée sur ma moto. Il faut composer avec la machine le code les voitures et le groupe, pas
évident pour une femme débutante comme moi, j'avais parfois l'impression d'être un bébé qui apprenait à marcher : dur
dur... Mais qu'est-ce que j'ai kiffé ces moments de liberté ou le vent murmurait sa mélodie dans mes oreilles durant ces
484 km.
J'ai eu des petits soucis, tout n'était pas rose non plus. Une chute à l'arrêt en reculant et une erreur de trajet sur l'autoroute
ou Matthias est venu à ma rescousse, merci Matthias.
Aujourd'hui, je peux dire que de s'occuper de sa moto n'est pas une mince affaire. Oui, lorsque j'étais passagère, je
n'avais pas remarqué le travail de mon ex-compagnon quand il préparait la moto pour nos sorties avec le side-car club de
Provence que je salue au passage. C'est pour cela que je dis un GRAND MERCI aux BELIERS, je suis fière d'être avec
eux aujourd'hui.

Marie-Isabelle 


