
RANDONXÉE DE LA ROANNE r cinq parcours route, quatre VTT et un pédestre étaient proposés

425 cyclistes à la découuerte
des sentiers de la Drôme
1 ;Unr.on sportive Crest
I cyclotounsme organl-
L sait ieudi 1"0 mai sa
randonnée cycliste de la
Roanne. Sous un ciel chan-
geant, ei grâce à la cinguan-
taine de bénévoles dissémi-
nés aux divers ravitaille-
ments, les amoureux de la
petite reine ont pu s'en don-
ner à cæur joie sur des cen-
taines de kilomètres de rou-
tes et de chemins cumulés.

L engouèment pour cette
randonnée de Ia Roanne
n'est plus à établir. À l'espa-
ce Soubeyran de Crest, les
plaques d'immatriculations
des véhicules des partici-
pants et les maillots des dif-
férents clubs représentés at-
testaient de ia notoriété de
I'épreuve en dehors des
lrontières du département.

Des cyclistes de Savoie, de
l'Isère, de l'Ardèche voisine
ou encore du sud de la Fran-
ce, avec les clubs d'Aix-en-
Provence et d'Hyères sont
venus parcourir les routes
vallonnées et parfois escar-
pges de la Drôme.

I Des oarcours route
I o.l's à tzs kilomètres

S'agissant d'une randonnée
cyclotouriste, les départs li-
bres se sont étalés de 7 heu-
res à 10 heures, et les 425
inscrits ont ainsi pu s'élan-
cer à leur convenance sur
les différents paicours pro-
posés.

Cette année encore, les
forçais de Ia route pou-
vaient choisir entre les itiné- .

raires routes ou VTT deux
conceptions différentes du
cyclisme, mais uTi même
plaisir de I'effort et de la
découverte de I'environne-
ment. Porrr ûermettre au

plus grand nombre de parti-
ciper à cette épreuve, cinq
parcours route étaient pro-
posés et ont réuni pas moins
de 300 participants. Les
moins en jambes ont pu se
faire plaisir sur Ie tracé de
45 kilomètres tandis que les
plus afftrtés se sont mesurés
aux 1'75 kilomètres du
grand parcours. Pour les vé-
tétistes, quatre parcours ont
ravi les 125 inscrits qui ont
pu découvrir les chemins de
la Drôm.e sur 60 kilomètres
pour les plus téméraires.

/

I dr récompenses pour
I conclure cette iournée

I sportive

I.a quinzaine de marcheurs
recensés ont ouant à eux

réalisé une randonnée de !

12 kilomètres tous ensem-
ble, avec leurs 'accompa-
gnateurs André et Jean.
Àpartirde 16 h 30,les élus

Iocaux ont décerné divers
prix. Le club de Friol de
Tournon repart avec le prix
récompensant le club le
plus représenté, mais égale-
ment le club ayant aligné le
plus de cyclistes féminines.
Enfin, Ie cycliste le plus

âgé, né en 1933, et le plus
jeune, âgé de 11 ans seule-
ment, ont à leur tour été ré-
compensés pour leur même
passion.

Après cette joumée sporti-
ve réussie, nul ne doute que
les orqanisateriis pensent
déjà à I'anné. Oto"nut.";.a.

Le club de Frid de Toumon remporte deux prix : celui du club le plus représenté et celui avec le plus de féminines,


