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Malestroit. 325 cyclistes -dont Dorian
Foulon- à la 15ème Cœur de Bretagne
Après une première annulation le 4 juillet dernier pour raison sanitaire, la Cœur de Bretagne
s’est déroulée ce dimanche 26 septembre avec une fréquentation satisfaisante de 325 cyclistes
venus pédaler pour la cause de l’Autisme. Et parmi les sportifs en selle on retrouvait bien
évidemment le médaillé d’or paralympique de cyclisme Dorian Foulon qui a tenu sa promesse
en partageant la route durant 103 km avec son beau maillot de champion du monde sur les
épaules.
Il était donc 8h45 et le gros peloton de 244 unités était prêt pour le coup d’envoi de la grande
boucle de 103 km. Après un bref discours sur le site de la Daufresne en tant que parrain de
cette 15ème édition, Dorian Foulon ouvrait la route en direction de Ruffiac. Le moins que l’on
puisse dire c’est que malgré cette date de fin de saison pour les amoureux de la petite reine,
les conditions météorologiques auront été clémentes et l’allure était plutôt rapide pour le
premier gros peloton puisque les meilleurs auront même parcourus la distance de 103 km à
plus de 40 km/h de moyenne. Pourtant, ce n’était qu’une rando neutralisée à l’origine. Mais
avec la présence d’un médaillé d’or olympique au cœur du peloton, a sans aucun doute
transcendé la plupart des sportifs présents.
Le circuit de 60 km s’élançait quant à lui à 9h00 avec 81 engagés dans une ambiance tout
aussi détendue. Les cyclistes pouvaient compter sur un service de sécurité à la hauteur de
l’événement puisque la plupart des carrefours étaient protégés par des équipes de bénévoles,
avec l’appui de motards habilités dans le monde des courses sur route.
Le Club Cyclo du Pays de Malestroit et la Fédération des Bouchers Bretons organisateurs
associés de la Cœur de Bretagne sont en résumé satisfaits de cette édition 2021 avec un
nombre de participants honorable en tenant compte des mesures sanitaires imposées. La
plupart des inscrits garderont de belles images en mémoire avec un regard déjà tournée vers la
16ème édition qui se tiendra le 03 juillet 2022.

