LA SOTEC AUX COURSES SUR ROUTE DE STRASBOURG
Pendant de nombreuses années, la participation de l’équipe « SOTEC-COUFFIGNAL »
aux courses sur route était un événement important dans la vie de notre association.
Tous les ans de 1994 à 2007, la SOTEC constituait une équipe de
coureurs pour participer au challenge du nombre.
Pour être plus performante, la SOTEC s’est associée à d’autres
lycées pour constituer l’équipe « ETP » (Enseignement
Technique et Professionnel). Cette stratégie a été efficace.
De 1980 à 2000, l’Office des Sports de la ville de Strasbourg a
offert une médaille à chaque participant.
Pour notre première participation, un dossard, en guise de maillot,
a été confectionné par le lycée Jean Rostand de Strasbourg.
Ci-contre, un présentoir sur lequel nous retrouvons toutes les
médailles offertes et notre dossard.
Nous vous rappelons les classements obtenus par notre équipe au challenge du nombre :
8ème en 94 ; 5ème en 95 ; 4ème en 96 ; 6ème en 97 ; 9ème en 98 ; 5ème en 99 ; 2ème en 2000 ; 1ère en 2001, 2002, 2003 et
2004 ; 2ème en 2005 ; 3ème en 2006 et 2007.

En raison de la pandémie, les courses sur route de Strasbourg 2020 ont été annulées.
Cette situation en a inspiré certains. Des photos et les classements relatent cet événement.
CE N’ÉTAIT PAS PRÉVU ! Par les temps qui courent, un peu d’humour ne peut faire que du bien ! J C
Profitant du confinement pour faire du rangement, j’ai retrouvé un dossard qui avait été remis aux participants
de la première équipe constituée par la SOTEC pour participer aux courses sur route de Strasbourg de 1994.
Si tous les maillots, fournis les années suivantes, ont pu être
réutilisés, seul ce dossard était resté au fond d’un placard.
En cette période de pandémie, le port d’un masque étant une
solution contre la propagation du virus, il m’est venu l’idée
d’une possibilité de recyclage, très utile, de ce dossard.
Espérons que les participants auront la chance de le retrouver !

ON EST DANS UN AUTRE MONDE
Hier, le mois de mai, c’était le mois le plus beau
Celui des ponts ensoleillés, des premiers barbecues, le début des fêtes de quartiers,
Le mois du muguet, la senteur des parfums, le début des examens, annonciateurs de vacances,
Des vacances qu’il faut préparer, des corps qui doivent se muscler, des peaux qui vont se hâler,
Courses populaires où on souffre sans douleurs rien que pour frimer, pour aussi exister,
Courses de Strasbourg où en nombre les membres du Lycée s’inscrivaient pour la SOTEC.
Aujourd’hui, oui on est dans un autre monde,
Un monde où rien n’est perdu mais plus rien n’est pareil,
Le soleil, les fleurs, dans son jardin, ou sur son balcon, si possible dans son cœur,
Entretenir son corps on peut dans un espace confiné, souvent seul, mais il faut insister,
Insister pour demain qui reviendra pour nous offrir du meilleur,
C’est pour cela qu’il faut garder du lien,
Alors, courses de Strasbourg hier, en 1994, de bons moments festifs et sportifs,
Des photos pour nous rappeler ces souvenirs amicalistes,
Puis en ces jours difficiles, souvenirs d’hier qui doivent servir aujourd’hui,
Un peu d’humour pour nous rappeler qu’être solidaire fait partie des valeurs défendues par la SOTEC, avec un
dossard mutant en protection,
Et que le moment venu, tous ensemble, nous participions à l’avènement d’un monde meilleur.
En attendant, prenez soin de votre santé
Texte rédigé par Christophe Brignon BA-73

Distribution des dossards par Robert Meistermann

Procédé efficace pour la fixation des dossards.
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