
GRAVEL’TOUR CANNONDALE
CYCLO SUD BOURGOGNE :

UNE 4ÈME MANCHE PLUVIEUSE, MAIS HEUREUSE !

Après Laissac (12), Villegly (11) et Châtel (74), c’est à Viré (71) que nous retrouvions les 
participants du Gravel’Tour Cannondale ce samedi 7 août 2021. Pour la 4ème manche du 
Challenge, un parcours de 65km et 1 450m de dénivelé positif leur était proposé. 

UNE 4ÈME MANCHE EN BOURGOGNE 
C’est à 8h30 que les participants du Gravel’Tour Cannondale ont pris le départ en direction 
du Château de Cruzille sur un parcours composé à 70% de chemins et à 30% de routes. Si 
la météo n’était pas au rendez-vous ce matin, nos gravels ont tout de même pu apprécier 
le tracé et les paysages alentours. Entre vignes, forêts et prairies, il y en avait pour tous les 
goûts sur cette Cyclo Sud Bourgogne !
Après un passage au Col du Navois et à Chardonnay, les participants ont rejoint la ligne 
d’arrivée avec le sourire aux lèvres, heureux de cette édition certes pluvieuse mais – comme 
nous le disait un concurrent - heureuse !

L’ENTRAIDE AU RENDEZ-VOUS
Les conditions météorologiques ayant causé des petites difficultés techniques à quelques 
concurrents, les autres n’ont pas hésité à s’arrêter et à leur prêter main forte. Certains ont 
même choisi de se soutenir et de rouler ensemble, un esprit de solidarité bien apprécié !

UN PODIUM SERRÉ
Avec un temps de 2h51, c’est Benjamin Pascual qui s’impose chez les hommes, suivi de près 
par Guillaume Pot qui boucle l’épreuve en 2h53. Chez les féminines, Apolline Guillemin et 
Mara Schwager terminent main dans la main et se partagent une très belle victoire en 4h02.
Du côté des leaders du Challenge Gravel’Tour Cannondale, Jean-Luc Brottes conserve son 
titre chez les hommes après avoir participé aux 4 manches et cumulé plus de 1600 points. 
Pauline Sabin, absente sur cette épreuve, reste tout de même en tête du classement féminin 
avec 884 points. Toutes nos félicitations !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Après ce samedi en Bourgogne nous vous donnons rendez-vous pour les deux dernières 
manches :
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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