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Les cyclos ont mouillé le maillot !
Le brevet en résumé !

Samedi  28,  les  Cyclos-Randonneurs  Caudanais  lançaient  le  départ  du  premier  des  quatre  brevets
qualificatifs au Paris-Brest-Paris. Il fallait une grande motivation et une bonne dose de courage aux 149
participants pour quitter le cocon douillet de l'Accueil de Loisirs du Grand Chêne et partir sur les routes
bruineuses et venteuses du parcours long de 200 kilomètres.
Le jour à peine levé, le premier peloton était lancé à 8h. Le vent de face et la bruine n'ont pas entravés la
bonne marche des cyclos.  Organisés et  solidaires,  ils  se  sont  regroupés par  groupe de niveau pour
atteindre le premier contrôle à Bannalec. La route menant nos participants vers le second et le troisième
contrôle, situés à Rostrenen et Locminé, était la partie comportant le plus de dénivelé. Heureusement pour
nos randonneurs, le vent était portant et la pluie ne tombait plus. Ce brevet prenait l'allure d'une sortie bien
agréable. Gare à l'euphorie ! Il fallait en garder sous la pédale.
Ceux n'ayant pas pris leur précaution se retrouvèrent fort dépourvus quand il fallut prendre le chemin du
retour. Le tronçon proposé entre Locminé et Caudan était exactement dans le sens contraire du vent. Le
retour fut difficile, surtout que la bruine eut la mauvaise idée de se remettre à tomber.
Ce fut  un chapelet de cyclos trempés et dégoulinants qui  se présentèrent à l'Accueil  de Loisirs pour
présenter leurs cartes de route dûment complétées. Pour certains, celle-ci ressemblait davantage à une
éponge, n'entravant en rien la bienveillance des contrôleurs du CR Caudan.
En rien découragés, un trentaine d'entre eux ont déjà pris rendez-vous pour le brevet 300 km du 18 avril.
Cette fois-ci, le parcours emmènera nos cyclos jusqu'à Guérande.
Visitez notre site http://cyclorandonneurs-caudanais.clubeo.com/ pour plus d'informations sur ce brevet et
peut-être passer vos commandes de gros sel ? 50€ le kilo !
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