Cyclotourisme : 59 brevets de 400 km homologués
Caudan -

28 Mai 2014

Un premier groupe de 15 cyclotouristes est arrivé à Caudan avant la nuit.
La série des brevets des randonneurs mondiaux (BRM), organisée par le club des cyclo-randonneurs
caudanais, dans le cadre de la pré-qualification du Paris-Brest-Paris du mois d'août 2015, s'est poursuivie,
samedi, par le brevet de 400 km, après ceux de 200 et 300 km.
Ce brevet devait être accompli dans un délai maximum de 27 heures. Dès 4 h, les amateurs de longues
distances sont arrivés à Caudan, leur vélo et leur équipement ayant été contrôlé avant le départ. A 5 h du
matin, soixante-deux cyclotouristes, dont quatre féminines, ont pris la direction d'Hennebont. Ils ont, pour la
plupart, effectué les précédents brevets à Caudan.
La majorité des participants provenait de clubs morbihannais, le Finistère arrivant ensuite avec quatorze
participants, puis la Loire-Atlantique avec quatre et le club des cyclo-randonneurs de Caudan cinq dont une
féminine.
Dernier brevet les 14 et 15 juin
Partis en direction de la région vannetaise, les cyclotouristes devaient faire contrôler leur passage à
Questembert avant de se diriger vers la Loire-Atlantique pour un second contrôle à Nort-sur-Erdre, puis un
troisième à Châteaubriant avant de revenir à Paimpont avec un dernier contrôle à Pontivy.
Un premier groupe de quinze cyclotouristes est arrivé à Caudan, dès 20 h 30. Les suivants sont arrivés de
nuit où l'accueil a été assuré jusqu'à 8 h dimanche, l'un des concurrents terminant juste dans les délais.
Si deux participants n'ont pas réussi ce brevet et l'abandon d'un Finistérien suite à un incident mécanique,
au total, 59 brevets de 400 km ont été homologués.
Le dernier brevet BRM, celui de 600 km, sera proposé, à Caudan, les 14 et 15 juin avec un départ à 6 h du
matin.
Après le Morbihan, les concurrents rejoindront la Loire-Atlantique, puis le Maine-et-Loire, la Sarthe et
rentreront par la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, un périple qu'il faudra terminer dans un délai maximum de 40 h,
soit avant 22 h le dimanche 15 juin. Le parcours est consultable sur le site internet du club :
cyclorandonneurs-caudanais.clubeo.com

