Chauny sports cyclisme prépare la 61e édition
du Paris-Chauny Une affaire de potes

David Bauwens à la tête du CSC sait que l'association va être attendue au tournant.
«C 'EST notre première, on va être regardés de près par la fédération, pour notre niveau
d'organisation. » David Bauwens, 43 ans, de Saint-Paul-aux-Bois, est le président de Chauny sports
cyclisme (CSC) qui a repris l'organisation du Paris-Chauny cyclisme, dont la 61e édition aura lieu le
dimanche 3 juillet.
Après une année 2010 sans Paris-Chauny, CSC reprend le bébé qui avait été géré par Clovis sport
organisation (CSO) de 2006 à 2009. Cadre commercial chez Unilever, David Bauwens sait ce que
c'est que le cyclisme : « J'ai toujours baigné dans le vélo, minime et cadet au Vélo-club camelinois
de 1982 à 1984, junior et senior au club de la Roue Vicoise de 1985 à 1988, senior au Vélo-club
ternois en 1989 et 1990… » Suit alors la parenthèse de la boxe française jusqu'en 1994, à Vic-surAisne, avant des retrouvailles avec le vélo en 1995, au club de la gendarmerie de Laon puis de 1996
à 2002, en Ufolep, au sein de la Chérizienne-Ville de Chauny.
« J'ai connu une vingtaine de victoires, toujours en solitaire, et des courses nationales étant junior
avec l'équipe de Picardie. »
L'équipe motivée
David Bauwens est devenu partenaire financier sur le Paris-Chauny de 2006 à 2009 en tant
qu'Unilever et il a répondu présent quand, en juillet 2010, la Ville de Chauny a souhaité avoir une
association plus ancrée sur le territoire chaunois pour reprendre l'organisation de la course.
« Pour mener le CSC, nous sommes des potes piqués avec un rayon de vélo ! J'ai Jacky Ciron, qui
sait ce que c'est que la compétition de haut niveau, avec une grande connaissance du milieu et déjà
rompu à l'organisation ; Claude Jouanneau, qui fut cycliste de haut niveau, sprinter, avec une
compétence dans le domaine administratif et enfin Marco Gervais pour la gestion informatique, le
cerveau de l'association ! ».
Mardi dernier, une deuxième réunion technique préparatoire a eu lieu pour CSC en mairie, en
présence de l'adjoint aux sports Gwenaël Nihouarn, pour régler tous les détails de l'arrivée à
Chauny.
La course, partant de Margny-les-Compiègne, ramenée de 189 à 164 km, afin de mieux
correspondre à des équipes de division nationale 1, aura un final sur le boulevard Gambetta après
cinq tours intra-muros au lieu de trois, « pour donner plus de spectacle aux Chaunois ».
David Bauwens annonce ainsi pour juillet la plus belle caravane publicitaire jamais vue sur le ParisChauny, avec une mixité de partenaires locaux et nationaux. « Cela reste un élément fondamental
du rendez-vous. » François FÉNÉ

