Cyclotourisme : 93 brevets de 200 km ont été
validés
Caudan - 09 Avril 2014

Sur la ligne d'arrivée et après 200 km à vélo, Thérèse et Marie-Chantal, sont très satisfaites de la réussite de leur brevet.

En organisant un brevet des randonneurs mondiaux de 200 km, samedi, le club des cyclo-randonneurs caudanais
espérait une soixantaine d'inscriptions de cyclotouristes en raison de la fine pluie qui tombait au moment du départ.
C'était sans compter sur le courage et l'intérêt des participants à ce brevet qui est pré-qualificatif pour le Paris-BrestParis, en août prochain.
Vingt-neuf clubs représentés
Venus principalement du Morbihan et du Finistère, 101 cyclotouristes, dont dix féminines, se sont inscrits au brevet.
Avec treize représentants, le club de Ploemeur cyclotourisme devance de peu le club des cyclo-randonneurs de Caudan
(douze) et le club de la cité des Etangs de Rosporden (neuf).
Le circuit
Les cyclotouristes ont pris la direction de Pont-Scorff, puis Quimperlé, Bannalec, Scaër, Guiscriff, Gourin, Rostrenen,
Guémené, Guern, Locminé, Camors.
Le premier contrôle de passage à Bannalec a créé un léger embouteillage dans les commerces locaux pour obtenir le
tampon validant leur passage.
Au contrôle suivant, à Rostrenen, les groupes étaient moins importants et chacun a pu obtenir le fameux sésame validant
le passage.
Pour parvenir au troisième contrôle, à Locminé, nombreux sont ceux qui ont trouvé le parcours assez vallonné, avec une
succession de bosses.
Arrivées échelonnées
C'est un solitaire, Jean-Michel Mocard, qui a pointé sa carte de route le premier à Caudan, suivi par de petits groupes
dont l'arrivée s'est échelonnée jusqu'à 20 h 30, bien avant la clôture de l'épreuve, à 21 h 30.
Au terme de cette épreuve, l'organisateur Olivier Le Bihan, a validé 93 brevets de 200 km et a remis quelques médailles
spécifiques à ce brevet.
Les autres brevets
Le samedi 26 avril, un brevet de 300 km sera organisé à Caudan dans les mêmes conditions.
A ce jour, vingt participants se sont déjà inscrits pour ce parcours qui les mènera jusqu'à Guérande en Loire-Atlantique.
Deux autres brevets sont également prévus à Caudan : 400 km, le samedi 24 mai, et celui de 600 km, les 14 et 15 juin.
Les parcours sont consultables sur le site internet du club : cyclorandonneurs-caudanais.clubeo.com

