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Remise des trophées aux champions du Challenge.  Photo M. P. (CLP)

Club co-organisateur de la première heure, en 1998,  aux côtés de ceux de La Clayette et Chauffailles, l’Etoile Cycliste Marcigny a de nouveau été choisi
pour la remise des trophées et récompenses du Chall enge Charolais Brionnais, édition 2011.

Épreuve réservée à la catégorie « Pass' Cyclisme » qui fait la fierté des autres clubs comme Digoin, Charolles, Bourbon, Gueugnon et Paray, dont le classement par
points est étalé tout au long de la saison, sur dix épreuves. Elle vient de vivre sa dernière édition, et sera remplacée en 2012 par le Challenge du conseil général, qui
se déroulera sur sept manches à l’échelon départemental, puis sur 13 épreuves en 2013, comme le souligna Claude Reperant, président du Comité de Saône-
et-Loire, accueilli par Jean-Paul Therriaud, président de l’EC Marcigny, ainsi que Jean-Luc Bonnetain, responsable départemental du Pass’Cyclisme, qui demande
à être redynamisé. Le Comité de Bourgogne et la FFC se félicitent de l’initiative prise par le Comité départemental d’organiser dès 2012 une course par étapes,
regroupant la catégorie « Pass’Cyclisme ».

Les coureurs marcignots se sont toujours distingués au challenge Charolais-Brionnais, l’édition 2007 revenant à Mickaël Pronchery, et celle de l’an dernier à Tangy

Boulch, qui pointe encore à la 9 e place cette saison. La palme revient toutefois à Philippe Pascal, second en « Pass’Cyclisme DI et D2 » avec 58 pts, qui a reçu la
coupe de la municipalité des mains de Jacques Charmont, adjoint au maire, et président départemental handisports.

La remise officielle de 2011 aux D1 et D2

Avec un total de 63 pts, la 1 re place revient au Parodien Olivier Chetail, de même que le trophée du comité de Saône-et-Loire remis par son président. Bruno

Morieux (Montceau) 53 pts monte sur la 3 e marche du podium et remporte la coupe des 8 clubs organisateurs. Aux places d’honneur figurent : Jean Philippe
Berard (Digoin), Lucien Debarnot (Charolles), Fabien Carette (Digoin), Gilles Micoulin (Bourbon), Christophe Delaire (Aumance), Antonia Da Silva (Tournus).

Classement « Pass’Cyclisme » D3 et D4

Nous retrouvons en pôle position le creusotin Jean Moscato qui totalise 60 pts. Il devance le Clayettois Michel Bernolin (54 pts) et le Charlieudun Patrick Mainard
(42 pts). Des récompenses furent aussi remises aux parodiens : Christian Thivelet et Claude Chavanne, Jean Rousson et Joël Jury (Le Creusot), Marc Duplus
(Auxerre), Claude Chavanne (Paray), Jérôme Jacrot (Rhuys) Christian Thiel (Fraisses).


