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Une partie des cyclotouristes au retour de leur périple bressan
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81 participants à la
randonnée du CSM
Saint-Martin-en-Bresse
Le Cyclo-club San Martinois a
organisé sa traditionnelle
randonnée bressane par ce
dimanche ensoleillé qui a permis
aux participants de bénéficier de
bonnes conditions. Avec le soleil
bien présent, la participation des
cyclotouristes a été meilleure
que celle de l'année dernière, à
l'image de l'édition 2007, pour
se lancer sur les 4 circuits
proposés, puisqu'ils étaient 81 à
s'y lancer. Ainsi 22
cyclotouristes se sont lancés
sur le 100 km, 28 sur le 75 km,
19 sur le 50 km et 12 sur le 30
km. Au gré des circuits, les
participants, au départ de st
Martin, se sont rendus jusqu'à
Diconne, Devrouze, Simard,
Louhans, Ste Croix, Montpont,
Ménétreuil, St Étienne en
Bresse, etc. Au retour des
cyclotouristes, plusieurs coupes
furent remises.
Le challenge Serge Desgranges
au club le plus représenté a été
attribué au club de Demigny
avec 16 participants, celle du club ayant parcouru la plus grande distance sur le 100 km a été attribué au VS Joncy (7 participants), celle
du club le plus éloigné au SC St Rémy. Une coupe a été remise à la plus jeune participante, Jessica Guillet du CSM, au plus jeune
participant, Pierre Louis Durand du CSM, au plus ancien participant, Roger Sempé du SC St Rémy et à la plus ancienne participante,
Monique Girot de l'AVC.
Après ce rendez-vous des cyclotouristes, le CSM donne rendez-vous à tous les cyclo sportifs pour le 28e prix de St Martin en Bresse,
course en ligne par catégories qui aura lieu le dimanche 5 avril.
Méjo
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