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L’effet tunnel ! 
 
Sous ce titre, l’effet tunnel, devait paraitre le véritable n°6 de la Lettre de l’€uro P N mais le sort en a décidé 
autrement… 
 
Le disque dur a un coup de mou ! 
 
Il était une fois, un responsable un peu débordé qui accepte trop facilement de prêter un « coup de main »… 
qui  se  laisse  déborder  et  qui  sacrifie  aux  règles  élémentaires  de  sécurité  des  données  informatiques !  Fin 
décembre à un moment où,  l’on prend de bonnes  résolutions, en  s’apprêtant à mettre de  l’ordre dans  ses 
fichiers,  il  décide  de  permuter  son  disque  de  sauvegarde,  presque  saturé,  en  disque  de  travail  et  de 
commander  un GROS  disque  dur  au  père Noël  pour  servir  de  parade  à  l’imprévisible.  Sauf  que  ce  disque 
merveilleux,  de  un  teraoctet,  une  merveille  de  technologie  miniaturisée,  devient  dès  février  un  tantinet 

capricieux  en  ne  restituant  que  partiellement  les  données  qui  lui  ont  été 
confiées. La situation se dégrade et le bon vieux disque en exploitation décide, 
à son tour, de ne plus répondre… 
 
Cette  fable  de  l’informaticien  démuni  vous  intéresse  peu  sauf  que  dans  les 
pertes il y avait une très longue Lettre N° 6 dont le sujet principal était « l’effet 
tunnel » !  Et  bien  d’autres  choses  dont  une  photothèque  de  l’Euro  P N,  de 
nombreux fichiers qui sont nécessaires à l’édition 2013, la brochure 2012, etc… 
 
Il  est  inutile  de  pleurer,  il  est  temps  de  se  retrousser  les  manches  pour 
reconstituer cet ensemble indispensable à l’Euro P N. 
 
Un incident sans incidence sur l’édition 2013 
 

L’Euro P N 2013 est lancée et bien lancée. C’est l’essentiel, et vous en saurez plus lorsque les données seront 
reconstituées.  D’ors  et  déjà,  nous  pouvons  vous  confirmer  qu’il  y  aura,  pour  votre  agrément,  quelques 
aménagements… que beaucoup d’entre vous souhaitent découvrir très vite. 
 
Cette Lettre n° 6, après une période perturbée où nous avons souhaité ne pas nous exprimer pour préserver le 
succès de négociations difficiles, abordait tous  les sujets, sans tabou et sans prétention. On parlait de  l’UECT, 
de  la FFCT, du CODEP 75, de  l’association qui a été créée, du départ à Weissenhorn, de ceux qui nous aident 
dans les démarches, de décisions, des participants, des prix, des options, des bénévoles, des véhicules, de tout, 
etc… De tout ce que vous voulez savoir sur l’Euro P N sans oser le demander ? 
 
Et  nous  vous  rappelons  qu’il  reste  quelques  places  si  vous  souhaitez  nous  rejoindre  pour  une  édition  qui 
s’annonce, malgré ces péripéties, dans d’excellentes conditions. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 



 

 
Louis RU
quelques
toujours 
mission 2
 
Charles B
en adress
prêtes, a
celle de s

 sujet.

 
 

 

 
 

 
Distribué
souhaiten
« inscrits 
en  comm
tâche !  
 
 

 
Pour que
de l’Euro 
 
Casques :
Maillot m
Maillot m
Tous ces 
 

Correspo
Alain CH
+336.33
challant@

EZ, à plusieur
s  séjours  aup
été  parfaite 
2013. 

BOUCHARD no
sant de nomb
grémentées d
son ami, Jean‐

e  gratuiteme
nt la recevoir,
» et vous ne
muniquant  p

e nous ayons u
P N !  

: 75 €  (très co
manches court
manches longu
articles sont d

ondance €uro 
HALLANT 1 b
.71.28.74  
@wanadoo.fr

rs reprises no
rès  d’un  per
! Nous  lui  so

ous a quitté u
breux messag
d’un texte sur
‐Claude, des s

 
 
 
 
 
Ils  so
de vr
 
 
 

ent,  donnez‐
, ils seront ajo
 recevez pas 
récisément  v

un « beau » pe

onfortable) 
tes : 45 € (ultr
ues : 60 € (tiss
de fabrication

P N :  
bis Rue du Bo

us a fait très 
sonnel  bien 
ouhaitons  un 

un matin de fé
ges et votre c
r  l’ami Charle
sociétaires de

 

ont  jeunes,  b
ais flahutes !

‐nous,  l’adre
outés à la liste
le  fichier, ren
votre  adresse

eloton, au dép

ra léger, ferme
sus épais, ferm
n européenne.

ois Prie Dieu 

peur avec des
intentionné, 
prompt  rétab

évrier et vous 
contribution  fi
es.… Nous par
e l’UAF, des au

eaux,  sportifs

esse  de  vos
e de diffusion
nouvelez votr
e,  bref  facilit

part, à l’arrivé

eture intégral
meture intégra
. 

 94440 VILL

La lettre d

s complicatio
habillé  de  bl
blissement  et

avez été nom
inancière pou
rlions de  la pe
utres.  Nous r

s, 

  amis  qui 
n. Vous êtes 
re demande 
tez‐nous  la 

ée, aux mome

e) 
ale) 

LECRESNES 

de l’€uro P N –

ns cardio‐vasc
anc et  avec  q
t  nous  savons

mbreux à mani
ur un hommag
eine de sa co
reviendrons b

ents stratégiqu

(France) 

– Mars 2013 

culaires qui lu
qui,  l’entente
s  qu’il  prépar

ifester votre s
ge. Des photo
ompagne, Fran
bien évidemm

ues, portez le

2 

ui ont valu 
e,  n’a  pas 
re  déjà  sa 

sympathie 
os étaient 
nçoise, de 
ent sur ce 

s couleurs 


