
Nouvelle semaine, nouvelle expérience :

au programme, l'encadrement d’une randonnée VTT au club MED par Grégoire Jacob et
Sébastien Boterel pour le séminaire de l’entreprise DELOITTE. Tout commence mardi soir où Mado me propose le job; je contacte alors le directeur
de l’organisme (évolution 2) et c’est parti, le départ est programmé mercredi soir direction Vittel. Vélo et sac chargés, me voilà parti !! J’arrive au club Med
de Vittel vers 18h: le cadre est plutôt sympa avec un hôtel ressemblant plus à un château qu’un simple hôtel!! Je passe à l’accueil pour récupérer mes clefs
et un bracelet donnant certains privilèges… (restauration et bar). Je pars ensuite m’installer dans la chambre qui se trouve dans un ‘’petit hôtel’’ où sont
logés les employés à côté du dit "château". Je croise les autres animateurs déjà arrivés et on descend au bar faire connaissance, le reste de l’équipe avec
Seb et le directeur nous rejoindront quelque temps après. Nous nous dirigeons ensuite vers le restaurant de l’hôtel: là encore un buffet self-service au top
(pas ce qui a de mieux pour l’affutage) ... je vous laisse imaginer.
22h30, direction la soirée casino à l’hôtel également organisée par évolution 2. Nous nous ambiançons un peu et profitons du moment. Nous finirons par
nous raisonner et nous prenons donc la direction des chambres histoire de dormir un peu car oui le lendemain, nous passons aux choses sérieuses.
Debout 7h, on s’équipe, on récupère les VTT et on se rassemble pour étudier le parcours sur une carte. On se divise ensuite en 2 groupes de 10 pour faire
le parcours de 15km dans les deux sens. Le terrain est en grande partie composé de chemins blancs mais les conditions météorologiques de ces derniers
temps laissent le terrain bien humide (comme vous avez pu le constater il pleut légèrement en ce moment). Bref, on boucle les 15km en ayant mémorisé
les traces pour le refaire plus tard avec 200 personnes réparties en différents groupes.
De retour à l’hôtel on part reprendre des forces avec un bon petit déjeuner !!
On se retrouve ensuite à 10h pour se répartir les groupes. Dans mon équipe nous sommes 3 animateurs avec Seb et Léo. Notre groupe au nom de IAM est
chaud bouillant et veut envoyer du lourd ! Parfait, il suffit de demander on est là pour ça et on sait faire !! Go !
C’est donc parti pour 15km avec nos 28 vététistes. Tout se passe super bien si ce n’est quelques problèmes de transmission. Ayant un bon rythme nous
aurons même le temps de faire le tour complet du lac et de prendre un petit chemin supplémentaire.  Vers la fin on rejoint un autre groupe. On se tire un
peu la bourre et on entame quelques ‘’cris ou chant de guerre’’ pour motiver les troupes et donner une ambiance.
On arrive à l’hôtel vers 11h30 avec des retours positifs de l’équipe, ce qui est toujours satisfaisant.
Après avoir nettoyé les vélos, direction la
douche car on en a tous besoin. On profite
ensuite du repas. Un bon barbecue sous un
beau ciel d’azur avec le soleil qui daigne enfin
se montrer, rien de tel pour finir cette journée.
Un dernier café avec l’équipe, des poignées
de mains et c’est l’heure du retour vers de
nouvelles aventures !!
Un merci à Mado et Benoit pour la
proposition et à Régis. Travailler avec une
superbe équipe, dans un super cadre, le tout
en pratiquant son sport, que demander de
plus ?!
Greg


