
L’Inter 2021 de l’ASF vu de l’intérieur. 

Maintenant c’est fait, le 35e Inter de l’Amicale Sidecariste de France, a bien eu lieu, du 11 au 

16 août 2021 à la Chapelle Rousselin et cela malgré toutes les contraintes dues à la mise en place du 

Pass-sanitaire et aux directives supplémentaires, imposées par les autorités et les forces de l’ordre. 

Certes, ce n’était pas gagné d’avance, mais grâce à une équipe de bénévoles au top et à un nombre 

conséquent de participants, ce rassemblement International a pu avoir lieu et nous pouvons, d’ores et 

déjà, dire que ça a été une réussite totale. Compte tenu de la situation sanitaire et pour nous permettre 

de rester dans la légalité, un laboratoire de Cholet est venu tous les deux jours pour effectuer des tests 

PCR. Cerise sur le gâteau, le temps était de la partie toute la semaine et la bonne humeur au rendez-

vous. La multitude d’activités possible dans la région, mais aussi les soirées du vendredi et du samedi, 

le marché des producteurs, l’exposition de vieux engins et les sorties « Gabarre » ont permis à chacun 

d’y trouver son compte. De très bons moments de convivialité, où l’empathie et l’amitié étaient de 

mise.  

N’ayant pu être partout à la fois et pour éviter de mal interpréter les événements, je vais tenter 

de vous raconter cet Inter au jour le jour, tel que je l’ai vécu, puis en quelques lignes, avant de conclure, 

de vous parler de l’engagement exemplaire des bénévoles des Pays de la Loire, président en tête. 

 

Avant d’attaquer ma prose, je vais vous donner ces quelques chiffres qui prouvent bien que 

cet Inter a tout de même été un succès. Ce n’est pas moins de 395 personnes (334 adultes, 29 ados et 

22 enfants) qui ont participé à ce 35e Rassemblement International de l’Amicale Sidecariste de 

France, organisé cette année par les Pays de la Loire. La moyenne d’âge des participants était de 49 

ans et 3 mois, le plus jeune ayant 1 an et le doyen 80 printemps (elle passe tout de même à 55 ans et 

demi si on ne compte pas les moins de 18 ans). Comme nous sommes joueurs et taquins dans la région, 

nous avons même poussé le vice, à aller jusqu’à calculer la moyenne d’âge par région et voici d’ailleurs 

quelques chiffres (que les adultes), la plus élevée est de 62 ans et demi pour les régions Aquitaine et 

Occitanie, quant à la région la plus jeune, évidemment et ça se voit, c’est la région des Pays de la Loire 

avec une moyenne d’âge de 45 ans (humour du rédacteur bien sûr). 

Concernant les différents véhicules, hormis les voitures et autres camping-cars, on dénombre 

tout de même quelque 205 véhicules à 2 ou 3 roues (154 Sides, 15 Zeus, 26 Solos, 9 Can-Ams et 1 

Trike). Certes ce n’est pas les chiffres que nous souhaitions au départ, mais en cette période de 

pandémie il ne faut pas se plaindre, bien au contraire. 

Maintenant que nous sommes entrés dans le vif du sujet, je vais pouvoir vous raconter l’Inter, 

tel que je l’ai vécu.  Tout d’abord, l’installation des premiers bénévoles se fait dès le week-end du 7 et 

8 août, sur cette aire de bivouac réservée à l’organisation. Chacun a prévu le confort et la logistique 

pour tenir un siège, car il faut le dire, une semaine de bénévolat c’est tout de même long et il est 

important de pouvoir se reposer dans de bonnes conditions.  

 

Lundi 9 août : La journée est consacrée à la mise en place des barrières héras et autres 

ganivelles, afin de délimiter clairement la zone qui va être soumise au Pass sanitaire. Une autre équipe 

installe de la rubalise dans le bivouac et ses allées. Dans l’après-midi c’est le tour de l’implantation au 

sol du barnum, qui sera le lieu névralgique, où tout le monde pourra se retrouver. Du côté de l’accueil, 

les filles sont déjà à pied d’œuvre, pour la préparation des sacs de bienvenue, la vérification des 

inscriptions et des chèques qui vont avec, sans oublier un point très important dans ce type 

d’organisation, l’ébauche des plannings des bénévoles (pas une mince affaire, un vrai casse-tête 

chinois) ... En soirée on se relâche un peu, les bénévoles déjà arrivés en grand nombre se retrouvent 

tout naturellement du côté du Macumba (discothèque éphémère, inaugurée dès la veille et tenue par 



D’Jack et Geneviève). Les tables sont mises bout à bout, les fauteuils et autres chaises de camping 

viennent tout naturellement avec leurs propriétaires se mettre autour pour partager ensemble ce 

premier apéro « dit de travail ». On échange avec notre Président sur la façon dont va se faire le 

contrôle des Pass sanitaire et on convient du travail et des équipes du lendemain. Je ne vous en dis pas 

plus pour cette soirée-là, simplement que les Pays de la Loire sont restés fidèles à leur réputation.  

 

Mardi 10 août : Ce matin ça démarre sur les chapeaux de roues, les spécialistes de la 

communauté de communes sont là pour le montage du chapiteau, facile à première vue, mais surtout 

en respectant bien l’ordre des choses. La zone s’aménage petit à petit, les électriciens sont déjà à pied 

d’œuvre. La cuisine pour la préparation et le service du petit-déjeuner se monte vitesse grand V, lieu 

où je vais œuvrer en maître, du jeudi au lundi matin. Le rythme est trouvé, la zone s’étoffe de nouvelles 

structures, le bar, les barnums pour les deux coops et la glace, le secteur de l’entrée avec sa tente pour 

le contrôle du Pass sanitaire…  

 Encore une journée qui passe vite. Certes, certains participants sont déjà arrivés dans l’après-

midi, mais en aucun cas ça ne nous a gêné. Bien que sur la fiche d’inscription c’était spécifié que l’on 

pouvait venir dès le mardi après-midi, nous sommes toutefois surpris par le nombre de personnes qui 

ont décidé d’arriver plus tôt, mais aussi par le nombre de non-inscrits. Je pense que le site de « météo 

France » a probablement été consulté à plusieurs reprises, il a sûrement eu raison des indécis et pour 

nous c’est une bonne nouvelle, ce ne sera pas un Inter au rabais.  

 

Mercredi 11 août : C’est le jour J, la matinée est consacrée aux derniers réglages. Ici une panne 

électrique à régler, là, suite au passage de la gendarmerie, des ajustements à effectuer sur l’enceinte 

et les accès (qui devront être fermés la nuit). C’est à ce moment précis où je suis nommé officiellement 

chef du camp par notre Président, et aussi comme contact privilégié auprès des forces de l’ordre en 

cas de problème.   

Heureusement pour nous qui courrons à droite et à gauche tout au long de la journée, il y a 

une règle lors des Inters, les bénévoles de la région organisatrice qui effectuent des créneaux sont 

nourris le midi. Cela m’amène à vous parler de cette « merveilleuse équipe restauration » de cette 

édition 2021, dirigée par le chef Bibic. Non seulement ils nous ont régalés, mais en plus, tous les jours 

nous avions le droit à un déguisement et un thème différent, un vrai moment de détente avant la 

reprise de nos postes. 

Début d’après-midi, tout le monde est en place et le 35e Inter peut officiellement commencer. 

Le principe d’accès au site, testé la veille sur les premiers arrivants, est désormais rodé. Le contrôle 

des Pass sanitaires à l’entrée se fait dans la courtoisie et la bonne humeur, à la suite duquel est remis 

à chaque personne, un bracelet de couleur (différent, suivant que la personne est vaccinée ou 

seulement testée). Ce sésame officialise le contrôle et permet d’accéder au site (les mineurs ne sont 

pas soumis à ce contrôle). Ensuite les arrivants sont dirigés vers la cellule d’accueil qui vérifie les 

inscriptions, les paiements… et remet le sac de bienvenue tout en proposant l’achat de billets 

(boissons, repas du dimanche soir et des deux tombolas…). Après tout cela effectué, les participants 

peuvent enfin entrer sur le site avec leurs engins, tout en respectant scrupuleusement, la vitesse et le 

sens unique de circulation (entrée et sortie différentes). Ils peuvent désormais s’installer dans le 

bivouac, mais il faut toutefois rester vigilant et rappeler que la zone n’est pas extensible à ceux qui 

auraient tendance à prévoir autour de leur tente, un jardin, un garage, voire réserver trop grand pour 

les autres à venir… (humour du Captain bien sûr).  

Ma toute nouvelle fonction de « chef de camp » m’amène aussi, en plus de l’ouverture du 

portail d’accès des camping-cars à l’autre bout du site (en courant bien sûr), à faire de temps à autre 

le tour du bivouac pour voir si tout va bien.  



Tout naturellement en fin de soirée on remarque la mise en place, sur le parking devant le 

barnum, du premier Food truck de la semaine. La buvette est très rapidement assaillie par les 

consommateurs venus se désaltérer. Malheureusement cette année pour rester dans la légalité, nous 

sommes contraints par les autorités, d’arrêter le service de la bière à 00h30 et cela pour toute la durée 

du rassemblement. Dommage habituellement c’est une source de revenu non négligeable pour l’ASF. 

 

Jeudi 12 août : Premier petit-déjeuner de cet Inter 2021, pour moi et mon équipe de bénévoles 

des PDLL. Tout comme pour les autres postes, on est en période de rodage et la tolérance est de mise. 

Malgré les tests effectués la veille et une mise en route de très bonne heure, deux des cinq 

percolateurs donnent des signes de faiblesse. Il faut être réactif et après une réflexion rapide, l’un va 

servir de thermos pour le service du café et l’autre pour l’eau chaude. Je vous l’assure malgré ces 

impondérables de dernières minutes, la bonne humeur est au rendez-vous au sein de l’équipe. Mon 

point d’honneur depuis le début, pour cette mission que j’ai bien sûr accepté (comme dans la série 

mission impossible, vous vous rappelez…), c’est qu’il n’y ait pas de rupture dans la chaîne de 

distribution du petit-déjeuner. De plus je dois vous l’avouer, lors de nos réunions préparatoires, nous 

l’avions déjà anticipé en commandant des doses individuelles (pour le beurre et les confitures) et cela 

afin de respecter au maximum les mesures sanitaires. Bien sûr toujours dans cette optique, gel 

hydroalcoolique en début de chaîne et service effectué par les bénévoles, gantés et masqués, pour 

toutes les denrées, hormis pour les liquides chauds (eau, lait et café). A l’issue de ces deux heures de 

service, il faut bien sûr nettoyer, comptabiliser et anticiper les commandes du lendemain auprès du 

boulanger. Après concertation, nous décidons de mettre en vente dans le bivouac, le pain non 

consommé au petit-déjeuner et c’est notre ami Gribouille qui se fait un plaisir de s’y coller. La première 

journée est concluante pour moi et l’équipe et j’ai déjà en tête les améliorations à apporter pour le 

lendemain.  

La journée poursuit son cours comme pour tous les Inters. Des arrivées en nombre, des départs 

en balade, les retrouvailles, les enfants qui jouent sur l’aire de jeux située à proximité du barnum (un 

plus à ne pas négliger lors du choix d’un lieu), et aussi avec les jeux géants en bois sous l’autorité de 

Malvy GOURAUD. Les discussions vont aussi bon train sur cette pandémie qui nous paralyse depuis 

plus un d’an et demi.  

Toutes les équipes de bénévoles sont sur le qui-vive, les éboueurs, les personnes pour 

l’entretien des toilettes et des douches, le maître du feu pour les barbecues, l’accueil, la glace sans 

oublier les personnes à l’entrée et à la sortie et les deux coops… Je suis admiratif par l’implication sans 

faille de toutes nos équipes.  

 Des jeunes de la commune tiennent un stand de vente de glaces. Le contrat passé avec 

Antoine est particulièrement intéressant pour eux et leur implication est tout naturellement 

récompensée.  

En cette fin de soirée, c’est aussi pour certains d’entre nous et par anticipation par rapport aux 

autres années, l’apéro offert par Didier DEROEUX à l’occasion de son anniversaire. Evénement avancé 

dans le temps, car les deux soirs qui viennent ne permettront pas aux Pays de la Loire d’être présents 

à ce rendez-vous incontournable des Inters. C’est donc tout naturellement que notre Belge préféré, 

ligérien d’adoption, avance sa date pour avoir tous ses amis autour de lui.  

Comme tous les soirs, c’est food truck, buvette et bonne humeur, le tout en respectant les 

horaires imposés. 

 

Vendredi 13 août : Levé de bonne heure, j’ai déjà apporté les améliorations cogitées hier et 

mis tout en place. Dès 7h00, en même temps que le boulanger, j’accueille la nouvelle équipe pour 

m’aider au petit-déjeuner. Il s’agit de bénévoles de la région Rhône Alpes, avec en tête, Christian 

CHEVALIER le président National. Nous déjeunons ensemble et faisons plus ample connaissance, avant 



d’œuvrer au profit des autres participants. Tout comme la veille, ça se passe à merveille, l’équipe est 

formidable, de belles rencontres avec ces personnes que je connaissais seulement de vue. Premier 

constat de ce deuxième jour, ce sont toujours les mêmes qui passent les premiers à la chaîne, peut-

être que les viennoiseries y sont pour quelque chose et ça se confirmera bien pendant tout l’Inter. 

Le soleil est bien là et il commence à faire chaud, beaucoup quitte le site pour aller en balade. 

Du côté de l’accueil on doit désormais résoudre un problème de taille, revoir les plannings pour la 

journée de samedi. En effet, le marché et la soirée qui suit nous imposent de modifier le système à 

l’entrée, pour que la population locale puisse venir, mais aussi ressortir (avec une jauge à respecter). 

La commune nous propose, tout naturellement, de nous mettre des bénévoles à notre disposition, on 

sent vraiment l’implication de la municipalité dans cet événement. Il est aussi créé un poste éphémère 

à côté du bar pour la vente de tickets boissons, pour les visiteurs. 

En fin de soirée, c’est le tirage de la première tombola de cet Inter, avec à gagner de nombreux 

lots offerts par les sponsors et autres commerçants de la région. Moment orchestré par le Président 

Antoine Bochereau, avec Yannick Rivière au micro et le jeune Clément Fleck au tirage. Cette année, 

on innove un peu, puisque chaque fiche d’inscription donne droit à un ticket de tombola, on peut donc 

gagner même si on n’a pas pris de ticket et je vous le confirme ce fut le cas. C’est désormais le tour de 

l’apéro concert des Pays de la Loire, avec le groupe Li&Pi (Pierre Bondu et sa fille Lila). Les boissons, 

préparées plus tôt, sont servies au verre par les bénévoles afin de respecter au maximum des gestes 

barrières. L’épine d’Antoine fait un tabac, on se demande même s’il va en rester pour le lendemain, 

mais on écoute aussi avec admiration la voix exceptionnelle de la jeune Lila.  

Un peu plus tard, le DJ (Michel Tollazzi) s’installe à son tour, en remplacement de ce 

magnifique groupe. La soirée va pouvoir continuer dans la musique en respectant bien sûr, comme les 

autres soirs, les horaires imposés. 

 

Samedi 14 août : Aujourd’hui l’équipe de bénévoles pour le petit-déjeuner est hétéroclite, 

composée de volontaires des différentes régions de l’ASF et des PDLL, avec au poste accueil/ticket, 

celle qui partage ma vie depuis plus de 38 ans. Ce matin encore, je sympathise tout naturellement avec 

des personnes que je ne connaissais pas auparavant, c’est mon côté empathique qui ressort. Le service 

se passe très bien, tout comme la veille les viennoiseries disparaissent très rapidement. C’est très 

agréable de travailler le matin avec des personnes qui ont la pêche et le sourire. Les participants 

passent sans problème dans le créneau imparti, et un quart d’heure avant la fin du service, nous savons 

désormais que c’est le tour des enfants, réveillés au dernier moment par des mamans attentionnées.  

Ce matin c’est aussi l’effervescence sur le site car c’est le jour du marché, cogité par notre ami 

Antoine. Des producteurs locaux, mais aussi Side-car occasion et le tout nouveau constructeur NSC 

side car. Il y en a pour tous les goûts, ça va du liquide au solide, de la déco à l’apéro… Je n’oublie pas 

non plus de citer le tatoueur, qui est là dans le gymnase depuis plusieurs jours et qui n’arrête pas. C’est 

toute la journée la fête au village et le beau temps est toujours avec nous. 

La soirée arrive à grands pas, c’est déjà l’heure de la mise en place des tables pour l’apéro 

offert cette fois-ci, par l’Amicale Sidecariste de France. On procède d’abord à la remise de quelques 

coupes. Pour œuvrer, on reprend les mêmes que la veille, Tatane et Yannick et on commence entre 

autres par la coupe pour le premier inscrit, en la personne de Kenny Grenson. On remet maintenant 

la coupe du sidecariste le plus ancien (âgé de 80 ans), il s’agit de Jacques JAMAIN mais l’intéressé est 

déjà reparti, la coupe lui sera ramenée par un ami. Maintenant celle au sidecariste qui a parcouru le 

plus de km (soit 1 652 km depuis la Pologne), il s’agit de la famille de Wojtek Książek (premier Inter de 

l’ASF pour eux, mais déjà bien connu au SCCF). Un peu d’humour ne fait pas de mal, on remet aussi 

une coupe et un peigne à celui qui a eu la coiffure la plus hirsute de cet Inter (mais là, pas de nom, 

hihihi…). Avant de passer à l’apéro, on finit en apothéose, par la remise de la coupe à la région la plus 

nombreuse à cet Inter 2021.  



Il y a du suspens sous le barnum, la tension est à son comble, de plus la coupe n’est pas là, 

mais pourquoi !!!... La raison est en fait assez simple, notre président Antoine BOCHEREAU a décidé, 

dans le plus grand secret, de créer un trophée en lien avec notre passion commune, pour remplacer 

la vieille coupe (plusieurs fois réparée et remportée à maintes reprises par les PDLL). Cette œuvre d’art 

mérite bien quelques lignes dans cet article. Notre artiste mainoligérien, avait cogité ce chef-d’œuvre 

depuis bien longtemps, abordé le sujet en réunion, mais sans en dire beaucoup plus. Je l’imagine bien 

dans son atelier et disant, je fais, non je refais, ça ne me plait pas comme ça, ça serait mieux ainsi… Il 

sait ce qu’il veut notre ami, il est perfectionniste et avec beaucoup de persévérance, il finit par la 

réalisation de cette « œuvre » que toutes les régions voudront remporter au moins une fois. A la 

présentation de ce trophée par Antoine lui-même, les participants admiratifs applaudissent l’artiste et 

les photos fusent. Le trophée est remis pour la première année, à Bruno MONTAGUT président de la 

région Aquitaine, région la plus nombreuse de cet Inter 2021. Si tout va bien, il ne tardera pas à revenir 

en terres Ligériennes. 

 Après tant d’émotion, on effectue le tirage de la deuxième tombola de ce rassemblement. Les 

cadeaux d’aujourd’hui sont deux stages d’initiation à la conduite d’un side-car, offerts respectivement 

par Iniside et Side’s cool. On fait appel pour l’exercice à une toute jeune fille pour mélanger les tickets 

et choisir les deux gagnants. Ce moment est pour moi l’un des points forts de ce rassemblement, 

puisque nous assistons à de grandes preuves d’empathie, d’amitié et d’amour de la part des deux 

gagnants. En effet Véro Binet , gagnante du stage Side’s cool, prends le micro pour annoncer qu’elle 

l’offre de bon cœur à son Amie « Isabelle » qui vient juste d’acquérir son premier side. De son 

côté Daniel Matéra , gagnant de celui d’Iniside, l’offre tout naturellement à son fils. Il est vrai que ce 

soit Alain (mari de Véro) ou Daniel, les deux pratiquent le Side-car depuis si longtemps, que certains 

disent même depuis les premières croisades (hihihi). Petite information, sachez que depuis, Isabelle a 

déjà effectué son stage en Mayenne. Pour finir, la prise de parole de Christian CHEVALIER qui nous 

remercie vivement pour notre engagement sans faille et remet à Antoine en guise de cadeau, une 

spécialité locale (les ingrédients pour faire une bonne soupe Angevine entre nous). Ça y est, on peut 

maintenant se désaltérer dans la bonne humeur avec l’apéritif offert par le National. 

Un peu plus tard, notre ami Polonais, passe parmi nous et nous propose de déguster avec lui 

un petit verre de vodka pour arroser sa coupe. A la vue des grimaces faites par certaines personnes on 

peut en déduire que ça n’a rien à voir avec l’Eristoof, mais moi perso j’aime bien.   

La soirée se poursuit avec le concert du groupe Bat’s army (Rock Punk) puis ensuite avec 

Djack&Dady (reprises diverses). Tout naturellement notre ami Yaya 85 (mon petit fillot Vendéen) se 

joint à ces derniers, car le bougre a du talent aussi et je sais de quoi je parle, pour l’avoir connu ailleurs 

par le passé, mais je ne m’étendrai pas ici sur cette période où nous étions souples, félins et 

manœuvriers. Les habitants étant conviés à cette soirée, ça fourmille pas mal dans la zone. La quasi-

totalité des bénévoles est au turbin, il faut gérer la jauge et veiller au bon fonctionnement. Moi je dois 

vous l’avouer, à ce moment-là, la fatigue se fait sentir et sachant que le lendemain je suis responsable 

du petit-déjeuner, je préfère m’éclipser pour essayer de me reposer un peu. Certes j’entends la 

musique et les rires, mais morphée m’assomme et je m’endors rapidement.  

 

Dimanche 15 août : Pour moi c’est un réveil plus que matinal. En effet, je décide de me lever 

pour aller dire aux jeunes qui parlent depuis des heures à côté de ma tente (de parapente ou autres 

exploits motocyclistes), de la mettre un peu en veilleuse, afin de respecter le sommeil des bénévoles 

de l’organisation. Etant désormais plus que réveillé, je décide d’aller à la douche en passant avant par 

la cuisine, pour mettre en route les percolateurs. Mais là visiblement ce n’est pas ma journée, plus du 

tout d’électricité sur place, disjoncteur de la cuisine HS, je vais devoir improviser à la Mike GYVER. Il 

est 5h et des poussières, je ne vais tout de même pas réveiller tout le monde pour essayer d’avoir le 

numéro de l’électricien de permanence. J’analyse la situation et prends ma décision. Je récupère des 
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rallonges ici et là et transporte les percos sur la scène, visiblement ici il y a du courant. Le service est 

sauvé, les participants auront un petit déjeuner chaud et à l’heure. Comme tous les autres jours, 

j’accueille les bénévoles à 7h00 et on prend tranquillement le petit-déjeuner ensemble. Une bonne 

équipe aujourd’hui encore, elle est réactive et motivée. Le service se déroule comme à son habitude 

dans la bonne humeur et visiblement personne n’a trop remarqué la présence des percolateurs en 

préparation sur la scène. Je commence désormais à décompter les jours puisqu’il ne me reste plus que 

demain à œuvrer. 

Aujourd’hui sur le site, c’est l’exposition de vieilles motos et vieux side-cars. Encore une 

possibilité de faire des connaissances et de découvrir de très beaux modèles. Initialement nous avions 

aussi prévu de faire des baptêmes dans le village, mais avec les gestes barrières ce n’était pas du tout 

évident à mettre en place.  

Des personnes lèvent déjà le camp, mais heureusement il reste encore pas mal de monde, les 

traditionnels « jusqu’au-boutistes » parait-il.  

En fin d’après-midi, l’équipe de cuisine de notre Chef Bibic est désormais à pied d’œuvre pour 

mettre en place auprès du Barnum, tout son matériel pour le repas de ce soir. En effet, lors des 

réunions préparatoires, nous avions décidé de proposer aux participants, des saucisses/frites pour la 

dernière soirée, préparées par les Pays de la Loire. Les tickets étaient en vente à l’accueil depuis le 

début et permettaient à chacun d’avoir le temps de réfléchir et de prendre sa décision. 

La soirée, bien que beaucoup plus calme que les deux précédentes, n’empêche pas à notre 

ami Polonais de refaire un tour avec ses deux sortes de Vodka (écorce de chêne et fleurs des champs). 

Ce soir j’échange avec lui mon adresse mail, et grâce à la traduction effectuée par sa fille parlant 

parfaitement le Français, nous tapons la discute sur le rassemblement de Précigné, auquel il a participé 

dans le passé. Ce soir aussi je n’ai pas besoin de marchand de sable pour m’endormir. 

   

Lundi 16 août : Je suis à 6h00 pétantes à la sortie du bivouac pour ouvrir à notre ami Espagnol 

qui souhaite rouler à la fraiche, compte tenu du nombre de kms qui le sépare de son domicile.  

C’est de nouveau l’équipe des Pays de la Loire qui est au petit-déjeuner ce matin. Les denrées 

prévues initialement s’amenuisent dans la chambre froide, certes nous avons anticipé un peu « d’au 

cas où », mais les quantités initialement commandées par notre chef Bibic s’avèrent suffisantes. Bonne 

nouvelle, pas de gaspillage, mais juste des lots complets qui seront à ramener au Super U de Chemillé. 

Les personnes sont matinales et passent dans la première partie du service et à une demi-heure de la 

fin, presque tout le monde est passé.  

Nos amis viennent nous dire au revoir avant de repartir, et nous souhaitent aussi « bon 

courage » car ils savent que maintenant, ça va être pour nous, la partie la plus ardue. Je jette un œil 

dans le bivouac et m’aperçois que la quasi-totalité des tentes est déjà démontée. 

Mon taf de responsable du petit-déjeuner n’est pas encore terminé, loin de là. Je négocie aussi 

au téléphone avec le boulanger pour avoir la facture avant le départ du trésorier National, Philippe 

CHEVOT. Chose rondement menée, puisque je récupère le chèque auprès de ce dernier et effectue le 

paiement à la boulangerie dans les deux heures qui suivent. Maintenant il faut nettoyer les matériels 

et comptabiliser les denrées qui peuvent être reprises… A midi, la tente du petit-déjeuner 2021, avec 

tous ses matériels, c’est de l’histoire ancienne. Je rends compte de cette situation à notre Président en 

lui remettant la facture acquittée du Boulanger. Je peux désormais souffler un peu et profiter de ce 

dernier repas en commun de cet Inter 2021. 

Début d’après-midi, nous attaquons le gros morceau, avec les techniciens nous déposons 

l’électricité et démontons le barnum. Le mal de dos commence à se faire sentir, je mets ma ceinture 

lombaire, car il ne faut pas que je sois trop cassé pour ramener le side-car demain. Le télescopique ne 

refroidit pas, il est sollicité de partout.  



Le bivouac est quasiment vide, le centre névralgique de l’inter est démonté. Des bénévoles 

nettoient et condamnent les sanitaires et les filles de l’accueil finalisent leur travail. Les enfants du 

village reviennent sur l’aire de jeu, de nouveau accessible depuis l’enlèvement de toutes les barrières. 

La zone a retrouvé son calme légendaire et paraît désormais bien vide. La cantine municipale, lieu de 

restauration des bénévoles, a aussi retrouvée sa configuration d’origine. On peut maintenant s’asseoir 

et souffler un peu. 

Pour nous les bénévoles qui restent compte tenu de l’heure, nous sommes invités par la 

municipalité à prendre le verre de l’amitié en fin de soirée. 

Le repas du soir est pris sur notre zone de bivouac, seul endroit où il reste encore des toiles de 

tente. On finit les restes et décompresse au maximum. La fraîcheur commence à se faire sentir dans 

ce courant d’air, on porte nos belles polaires récemment achetées auprès de la coop des PDLL. Compte 

tenu de la fatigue, il n’y a pas de traînards pour aller se coucher.  

 

Mardi 17 août : Ce matin en faisant un dernier point, un détail me chagrine tout de même, 

concernant un des percolateurs. Je constate qu’il y a eu une interversion, de tuyau et de panier, lors 

du nettoyage. Je cogite un peu, deux sont déjà rendus à la commune, et un est reparti du côté de 

Venansault (85). Le Maire étant absent pour la journée et la Mairie fermée ce matin, nous prenons 

contact avec notre ami Yves GLEDEL et nous donnons rendez-vous à mi-chemin au Mont des Alouettes 

pour contrôler le sien, qui lui semble différent paraît-il. Sur place ce sont malheureusement les deux 

mêmes, il décide donc de revenir à la Chapelle Rousselin pour vérifier avec les deux du village. On 

grignote un peu en attendant l’ouverture de la mairie en début d’après-midi, très rapidement le 

problème est résolu localement. Notre gérant de la coop est donc venu pour rien, ou alors a-t-il voulu 

venir constater de ses yeux si tout était bien démonté (hihihi...). Pour nous c’est bien la fin de cet Inter 

2021, chacun peut désormais rentrer chez lui, mais ce n’est pas encore fini pour la famille Bochereau, 

qui doit tout ramener à la maison. Moi je n’ai désormais plus qu’une chose en tête, la préparation des 

vacances pour la Dordogne en fin de semaine. 

 

 

Avant de conclure, quelques lignes, sur les débuts chaotiques de cet Inter mais aussi sur la 

super motivation de cette formidable équipe de bénévoles de la région Pays de la Loire.  

Cette aventure qui prit naissance dès l’AGR 2019, sous la houlette de notre Président Antoine 

Bochereau, année où la région s’était portée candidate pour l’organisation d’un Inter à la maison. La 

quasi-totalité des adhérents avaient immédiatement répondu présent, surtout que le site était bien 

connu de nous tous.  

Par la suite, la Covid aurait pu avoir raison de notre motivation initiale, mais il n’en était rien, 

même si on était un peu déçu par les décisions des politiques dès début 2020. Le groupe était tout de 

même resté soudé et des réunions préparatoires se déroulaient quand même à la « Charrie » entre 

autres, bien sûr en respectant au mieux la jauge et les gestes barrières.  

L’annulation de l’édition 2020 nous avait beaucoup affectés et la décision prise en AGN de 

reconduire pour 2021 la candidature de la région PDLL pour l’organisation de l’Inter, nous avait 

redonné du baume au cœur et reboosté. Les dossiers initiés l’année précédente étaient ressortis et les 

prises de contact étaient renouées avec les différents intervenants. 

Nos adhérents et autres sympathisants étaient toujours à l’affût de nouvelles, et annonçaient 

toujours être prêts pour le bénévolat en 2021. Malheureusement la pandémie reprenait de plus belle 

et nous nous posions encore pas mal de questions, quant à la tenue de l’événement.  

Le 12 juin, malgré le doute qui subsistait avec la pandémie et le peu d’informations rassurantes 

de nos autorités, Antoine Bochereau, obtenait le feu vert de Christian Chevalier, et prenait la décision 



de se lancer dans cette grande aventure. De toute façon on pouvait difficilement faire autrement, 

compte tenu des sommes engagées et des achats déjà effectués. 

Le 21 juillet on apprenait que le rassemblement allait être soumis au fameux pass sanitaire. La 

semaine précédant l’événement, les règles se durcissaient encore concernant les tests. La proposition 

des autorités, de faire venir un laboratoire tous les deux jours à l’entrée du site, rassurait beaucoup de 

monde. Ça y est c’était sûr, l’Inter 2021 verrait bien le jour à la Chapelle Rousselin, mais avec beaucoup 

de contraintes. 

 

Cet Inter nous aura tout de même donné beaucoup de fil à retordre, mais sans ces équipes de 

bénévoles nous n’aurions pas pu faire de ce rassemblement, une telle réussite.  

Je me permets donc en tant que rédacteur de cet article, de remercier très chaleureusement 

tous les bénévoles qui ont œuvré cette année, qu’ils soient adhérents des PDLL ou sympathisants. Je 

vais énumérer toutes ces équipes, sans nommer les personnes de crainte d’en oublier, car tout le 

monde a été au top et mérite un 10/10 comme à l’école des fans de Jacques Martin.  

Je commence par les équipes de contrôle à l’entrée et à la sortie, la cellule d’accueil et de 

secrétariat, les coops, le responsable des bouteilles de glace, l’équipe à la buvette, l’équipe d’entretien 

des douches et sanitaires, l’équipe de ramassage des poubelles, l’élément préposé à l’allumage des 

barbecues, sans oublier l’équipe de restauration des bénévoles et les équipes ponctuelles de vente de 

tickets boissons pour les villageois, de billets de Tombola, de renfort au contrôle le samedi soir, notre 

vendeur de pain dans le bivouac et je finirai cette énumération en remerciant très sincèrement tous 

les bénévoles des autres régions qui se sont portés volontaires pour venir m’aider le matin pour le 

service du petit-déjeuner. Je garde le meilleur pour la fin, ces derniers remerciements sont destinés à 

l’élément moteur et instigateur de cet Inter 2021 en Pays de la Loire, il s’agit bien sûr de notre 

Président Antoine Bochereau, sans qui rien n’aurait été possible.  

 

Je me suis peut-être un peu lâché en rédigeant cet article, dont le but est simplement de vous 

raconter l’Inter 2021, tel que je l’ai vécu en tant que bénévole au petit-déjeuner. J’en suis sûr 

désormais, cette édition restera dans les annales de l’ASF, que ce soit par son report de 2020 à 2021 

ou par son pass sanitaire obligatoire, ou tout simplement par toutes ces personnes, qui malgré les 

contraintes sanitaires, n’ont pas hésité à nous faire confiance et ont fait le déplacement. C’est bien par 

la présence de ces derniers que ce rassemblement a été un succès, mais aussi nous pouvons désormais 

vous le confirmer sans trahir de secrets, une vraie réussite sur le plan financier.  

Sans notre Président fédérateur, notre bureau efficace et nos bénévoles hyper motivés nous 

n’aurions pas pu vous permettre de vous retrouver cette année et cela dans cette ambiance bonne 

enfant. 

 Il est temps pour moi de conclure par ces quelques mots, si chers à mes convictions, qui me 

paraissent importants à rappeler. Sans le bénévolat il ne peut y avoir d’amicale solide. Alors de grâce, 

quand vous le pouvez, portez-vous volontaire, ne serait-ce qu’une fois, peu importe la durée de votre 

action, l’important étant bien de participer, pour que perdure nos rassemblements et l’existence 

même de notre belle amicale.  

 

Merci à tous  

 

L’Inter vu de l’intérieur par le Captain (webmaster du site asf-pdll.com)         

 


