Mardi 05 Juillet 2011

CYCLISME Chauny Sports Cyclisme assure
Pour sa première, le président de Chauny Sports Cyclisme, David Bauwens a rempli son contrat. Il
peut sereinement penser à la prochaine édition du Paris-Chauny.
Dimanche, 8 heures. Beaucoup de tension sur la place de l’Hôtel de Ville de Chauny. Le président
de CSC (Chauny Sports Cyclisme) David Bauwens et son équipe s’activent pour les ultimes
préparatifs de leur premier « Paris-Ville de Chauny ». Une organisation qui demande beaucoup de
minutie. « La pression est constante, confirme le président. On se demande si l’itinéraire est bien
tracé, si la sécurité des coureurs est bien assurée, si la gestion du classement ne pose pas
problèmes... » La logistique n’est pas en reste. Il faut s’occuper des commerçants qui composent la
caravane publicitaire - une trentaine de véhicules - des invités d’honneur. Au total, une centaine de
personnes.
Vers 9 heures, le convoi s’ébranle. Quarante-cinq minutes plus tard, il s’installe sur la place de la
mairie de Margny-les-Compiègne. Cadre sympathique, ambiance cordiale : insuffisant pour
détendre les initiateurs de l’épreuve. « J’ai le ventre en bouillie, s’exclame Jacky Ciron, membre de
l’organisation. Je suis sujet au stress. On ne se refait pas. » Les coureurs arrivent. Les élus locaux
inaugurent le village départ et offrent un buffet campagnard. À 13 heures, le peloton démarre au km
0, à Choisy-au-Bac. C’est parti pour 141,9 km. Dans le ciel, un hélicoptère ronronne. Lui aussi fait
partie du décor. Sept rotations de 20 minutes sont programmées et destinées au VIP.
Martial Gayant conquis

Pendant ce temps, les sportifs assurent le spectacle. Aux abords des difficultés, Coucy-le-Château,
Ugny-le-Gay, Guivry, les supporters sont aussi nombreux qu’enthousiastes. À 15km de l’arrivée,
l’épreuve se décante. Grégory Barteau, le Villeneuvois, s’échappe et file vers un succès sans
partage. Son premier de la saison. Le peloton termine à 17 secondes. Le protocole achève la
journée. Les organisateurs peuvent enfin souffler. « Globalement je suis satisfait, témoigne David
Bauwens. Nous sommes partis avec une copie blanche. À l’arrivée beaucoup de personnes, dont
Marcel Lalonde, ont salué le travail effectué. » Le maire de Chauny n’est pas le seul. Martial
Gayant, le directeur sportif de la Française des Jeux, qui a suivi toute la journée le déroulement de
la course, s’est montré lui aussi conquis. « Je suis étonné. Ce n’était pas évident de reprendre une
course partie "en sucette" deux ans plus tôt. CSC a réussi son coup. Bonne organisation, belle
course et beau vainqueur. »
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