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La course des petits, 5/6 ans et déjà la compétition dans la tête

Le départ des catégories 6 et 5, les plus nombreuses

Jessica Guillet, seule victoire du CSM sur ses terres, lors de la remise des prix avec les élus
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214 participants au 28e prix cycliste du CSM
Saint-Martin-en-Bresse

Le Cyclo club san-martinois a organisé son 28e prix des
artisans et commerçants de Saint-Martin-en-Bresse. C'est avec
une journée relativement printanière que cette manifestation
s'est déroulée, permettant ainsi d'éviter toute chute. Avec une
signalisation impeccable due à la grande mobilisation des
bénévoles signaleurs, la sécurité des coureurs fut assurée. Pour
la présidente, ce 28e prix fut une belle réussite avec une
participation remarquable de 214 coureurs sur les épreuves,
auxquels se sont ajoutés les 39 jeunes des écoles de vélos de
Saint-Vallier, Joncy, Le Creusot, Écuisses, Verdun et Saint-
Martin.
Pour cette édition, le seul bouquet remporté par le CSM est
celui de l'épreuve féminine avec la victoire de Jessica Guillet. Sur
les autres épreuves, de nombreux accessits, comme Mathieu
Berland (2e en minimes), Mireille Rabut (3e en féminines), Pascal Molinot (3e en 4e catégorie) et Christophe De Vecchi (3e en 2e
catégorie).
Chez les plus jeunes des écoles de vélo, leur course a suscité les regards et l'admiration, montrant que le courage n'attend pas le
nombre des années. Après leur course, les jeunes des écoles de vélo ont réalisé les épreuves pratiques qui leur permettaient de se
classer. Ainsi en 5/6 ans, 1. L. Rabut (Joncy), 2. A. Demortière (Joncy),. En 7/8 ans, 1. P-L Durand (CSM), 2. N. Auclerc (CSM). En
9/10 ans, 1. V. Becquet (Verdun), 2. N. Clerc (CSM). En 11/12 ans, 1. J. Plathey (CSM), 2.N. Berland (CSM).
Lors de la remise des récompenses, qui s'est faite dans la cour d'école, au vu du temps clément, en présence de M. Vernay, maire de
Saint-Martin, et de M. Voiret, conseiller général, la présidente a remercié tous les bénévoles, tous les signaleurs, tous les partenaires
financiers sans qui rien ne pourrait se faire. Les élus ont rappelé que le prix cycliste des commerçants et artisans de Saint-Martin-
en-Bresse est un moment fort de la commune.
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