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C’est par un temps estival que, sur un parcours quelque peu modifié compte tenu des travaux, 356 spor-
tifs ont participé à l’épreuve. À 10 heures, 84 coureurs Pass D1-D2 (de 20 à 40 ans) et 69 coureurs Pass D3
-D4 (de 40 ans et +) se sont élancés à 2 minutes d’intervalle de la voie Romaine en direction des Auxons 
pour exécuter 4 tours, soit  64 km. Florian Charlet s’est imposé en D1-D2 et Alain Girardet en D3-D4. 

Des épreuves où les sportifs ont rivalisé de qualités physiques mais aussi de stratégie en sachant choisir le 
moment idéal pour s’échapper du peloton, ou pour lancer le sprint final. 

À 14 heures, ce sont 75 coureurs de 1ère et 2ème catégorie et 128 coureurs de 3ème catégorie et juniors 
qui se sont affrontés. Les premiers  sur 8 tours, soit 128 km, et les seconds sur 6 tours, soit 96 km. 
Justin Ducret (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) s’est imposé en 1ère-2ème catégorie, et Julien Nehr ( Asptt  
de Mulhouse)  en 3ème catégorie-juniors.  
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À midi, Gilles Binda, après avoir réalisé une belle et 

courageuse course, a remis  le maillot bleu de la 

coupe du Doubs aux vainqueurs des épreuves D1-

D2 et D3-D4, ainsi qu’à Laura Liard, la 1ère féminine 

de l’épreuve. 

Mme Catherine Barthelet  a ensuite félicité et remis 

leurs trophées aux coureurs des deux podiums 

chaudement applaudis par le public. 

À 17h, ce sont les coureurs vainqueurs des catégo-

ries 1-2-3 et juniors qui ont été honorés sous les ac-

clamations du public. À noter la présence du con-

seiller départemental M. Michel Vienet. 

Mme Barthelet a tenu à souligner l’excellent travail 

de l’Amicale Cycliste Bisontine qui a su une nouvelle 

fois permettre le déroulement de l’épreuve en 

toute sécurité et en toute clarté grâce au toujours 

très dynamique animateur, Jean Paul Bouchesèche. 

L’épreuve 2020 devrait pouvoir retrouver un circuit plus au cœur du village pour le plus grand plaisir des 

Pelouséens. À la fin de ce bel après-midi, tous les participants ont pu profiter de rafraichissements, de 

toasts et de pâtisseries offerts par la commune de Pelousey. 

Merci à Cécile et Gilles Binda, et à l’an prochain pour ’’ le championnat du monde de la région’’! 
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