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GRAVEL’TOUR CANNONDALE
MANCHE 3 - CHÂTEL CHABLAIS LÉMAN RACE
Après Laissac (12) et Villegly (11), c’est à Châtel (74) que nous retrouvions les participants
du Gravel’Tour Cannondale ce samedi 10 juillet 2021, pour une course de 56,8km et 1 800m
de dénivelé positif. Au total, ce sont près de cent cyclistes qui se sont élancés au cœur des
Portes du Soleil sur un parcours technique, mais magnifique.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

Dès 9h, et sous le soleil de Pré-la-Joux, les participants ont pris la direction de la Chapelle
d’Abondance avant de commencer leur ascension vers le Col de Recon. C’est sur cette crête
Franco-Suisse, à 1722 mètres d’altitude, qu’ils ont pu contempler les paysages splendides du
massif du Chablais. Le début de la descente vers Torgon (Suisse) s’est avéré plus technique,
ce qui n’a pour autant pas découragé nos gravels, plus motivés que jamais pour en démordre
avec ce tracé. Pour boucler cette course, les participants ont ensuite grimpé le col mythique
des Portes de Culet avant d’entamer la descente vers Morgins et de rejoindre l’arrivée à
Châtel. Entre routes goudronnées, chemins 4×4 et sentiers, ce parcours gravel a laissé à
tous les participants des étoiles plein les yeux !

UN PODIUM DE BATTANTS

Avec un temps de 2:13:56, c’est Cedrick Dubois qui s’impose
chez les hommes, devant Fabien Monnier et Christoph Sauser,
ancien Champion du Monde VTT, venu se frotter à la discipline
du gravel. Chez les féminines, c’est Virginie Perizzolo qui
l’emporte en 2:46:23 suivie de très près par Laurianne Plaçais,
après une course au coude à coude.
Côté leader du Challenge Gravel’Tour Cannondale, c’est
Jean-Luc Brottes qui prend la tête après avoir participé aux 3
manches et cumulé plus de 1000 points. Félicitations à tous !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Après ce rassemblement de gravel inédit en France lors de la Châtel Chablais Léman Race,
nous vous donnons rendez-vous lors des prochaines manches :
Le 7 août à Viré (71) pour la Cyclo Sud Bourgogne
Le 21 août à Saint-Jorioz (74) pour l’AlpinBike Lac d’Annecy
Et le 25 septembre à Lons-le-Saunier (39) pour la finale lors de la Cyclosportive les 100ans
La Vache qui rit.
Retrouvez tous les résultats du Gravel’Tour Cannondale sur cycling-challenge.fr/resultats-gtc
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