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Puy-l’Evêque

110 cyclistes à la course des gentlemans

La 18e édition de la course cycliste des gentlemans des vignes, trophée Paulo Saint-Gérard, du

nom de son concepteur, a connu un succès de participation sans précédent. 55 équipes (soit

110 coureurs) se sont présentées au départ en ce samedi 9 octobre, il est vrai favorisé par un

temps plus printanier qu’automnal. Les organisateurs, le président de Puy-l’Evêque cyclisme,

Jean-Claude Turmo, son adjoint Robert Serres et le responsable sécurité Daniel Baldy à la tête

d’une douzaine de bénévoles, ont parfaitement animé la journée même si elle a été ternie par la

chute d’un concurrent qui s’est heurté avec son partenaire. Si la plupart des concurrents

venaient du grand Sud-Ouest (notamment de Cahors cyclisme et de Saint-Projet), on a même

vu une paire en provenance de Bourges en Indre-et-Loire. La remise des prix s’est effectuée

dans la salle des fêtes où tous les participants ont reçu coupes et bouteilles de cahors des

mains du maire Serge Guérin et des conseillers départementaux Véronique Chassain et Rémi

Branco.

Ils ont tous émis le vœu de voir, en 2022, le retour du grand prix de Puy-l’Évêque qui n’a pu
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avoir lieu deux ans de suite. Le fidèle speaker Jean-Louis Gauthier a informé le public de la

tenue actuelle d’une exposition à Agen sur le tour de France 1951. Alors que les rumeurs

courent d’un passage du Tour dans le Lot en 2022. Autre perspective : une randonnée des «

greffés » devrait emmener les cyclistes au printemps du Lot jusqu’à l’hôpital de Toulouse.

Le duo Patrice Germon-Anthony Delaforge a remporté les classements scratch et compensé,

précédant les Tarn-et-GaronnaisSerge et Sarah Dutouron, Daniel Escande et l’Anglais John

Powell. Les paires Solène Madrange-François Bardary et Marc Seijo-Jérôme Devez ayant

obtenu les places d’honneur. Une panne de chronométrage a perturbé un peu le reste du calcul

des temps.

Laurent Fournié
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