Retour en force des cyclistes, le 3 juillet Le
Paris-Chauny ressuscité
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L'équipe de l'association CSC
présidée par David Bauwens a présenté une séduisante 61e édition du Paris-Chauny cycliste.
Le 61e Paris-Chauny cycliste a été officiellement présenté, avec ses 164 km, plus de 130
partants et son tracé final dans tout le Pays chaunois.
«DAVID a su me convaincre quand il m'a présenté son projet de relance de la course. Le Tour de
France sera parti la veille… et le boulevard Gambetta, ce sera le dimanche 3 juillet nos ChampsElysées ! »
Mercredi soir, dans la salle Victor-Leducq de Chauny, Marcel Lalonde, maire, s'exprimait dans le
cadre de la présentation officielle de la 61e édition de la course cycliste Paris-Chauny. Il évoquait
l'enthousiasme de David Bauwens, président de l'association Chauny sports cyclisme (CSC), lequel
venait de dire « où il y a une envie, il y a un chemin ! », parlant du travail effectué par son équipe, «
une bande de potes », pour concrétiser « le retour d'une classique, d'une course cycliste qui fait
partie du patrimoine sportif du département, la dernière classique axonaise du calendrier ». Le
premier Paris-Chauny version CSC verra le dimanche 3 juillet au départ de Margny-lès-Compiègne
plus de 130 partants.
Le peloton et le papillon
La course, longue de 164 km, entrera rapidement dans le département de l'Aisne, avec un tracé qui,
après Bichancourt, figure un papillon, la première aile dessinée sur la carte étant délimitée par
Bichancourt, Coucy-le-Château, Septvaux, Saint-Gobain, Amigny-Rouy et Sinceny, la seconde par
Autreville, Viry-Noureuil, Vouël, Frières-Faillouël, Villequier-Aumont, la côte de Guivry, « juge de
paix ? », et Neuflieux. Aux côtés de Marcel Lalonde, de Jacques Desallangre, président de la
communauté de communes de Chauny-Tergnier et du conseiller régional Bernard Bronchain, le
conseiller général Jean-Luc Lanouilh nota le sérieux de l'équipe organisatrice et releva combien,
avant les cinq tours du circuit intra-muros final, le parcours allait être sélectif à partir de Coucy.
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