
CYCLO’TOUR ROTOR
UNE 3ÈME MANCHE RÉUSSIE !

Après Viré (71) et La Canourgue (48), c’est à Lons-le-Saunier (39), sur la Cyclosportive de la 
Vache qui Rit, que nous retrouvions nos participants ce dimanche. Au total, ils étaient près 
de 1 300 passionnés à prendre les départs des 3 parcours tracés spécialement pour eux, 
sous le soleil jurassien.
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3 PARCOURS POUR TOUS LES NIVEAUX
Pour la seconde édition de la Cyclosportive de la Vache qui Rit l’organisation 
proposait 3 parcours rapportant des points pour le Challenge Cyclo’Tour 
Rotor : 84km & 1 100m de D+ pour le plus petit, 116km & 1 600m de 
D+ pour le moyen et 165km & 2 550m de D+ pour le plus grand. Des 
tracés parcourant les routes jurassiennes à la découverte des richesses 
naturelles du département avec notamment ses lacs, ses vignes, ses 
exploitations agricoles et laitières, ses sites archéologiques ou encore 
la traversée de Baume-les- Messieurs, un des plus beaux villages de 
France. Une nouvelles fois, les cyclistes en ont pris plein les yeux !
 
UN PODIUM AU COUDE-À-COUDE
Avec des temps respectifs de 4h36 et 5h24, Damien PONCET et Avril LAHEURTE remportent 
le Grand Parcours. Du côté du Moyen Parcours, Hugo PIGEON et Baptiste LOMBARDI terminent 
au coude-à-coude avec un temps de 2h51, suivis par Rosalie BELIARD chez les femmes, en 
3h15. Enfin sur le Petit Parcours, Théophile VASSALE et Yann BATHET s’imposent avec un temps 
de 2h19. Laura LIARD l’emporte quant-à-elle chez les femmes en 2h40.
Félicitons l’ensemble des participants !

CLASSEMENT CYCLO’TOUR ROTOR
A l’issue de cette 3ème manche, Cédric RICHARD, arrivé 4ème aujourd’hui sur le Grand Parcours, 
prend la place de leader homme, aux côtés de Marguerite MULHAUS chez les dames et de Yann 
PRUAL chez les masters plus de 50 ans. 
Retrouvez tous les résultats du Cyclo’Tour Rotor sur cycling-challenge.fr/cyclo-tour-rotor-
resultats

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Après cette 3e manche, les participants sont attendus :
  > A la Trilogie de Maurienne les 24, 25 et 26 juin
  > Aux Copains Cyfac le 3 juillet
  > A l’Etape Sanfloraine le 14 août
  > A l’AlpinBike Lac d’Annecy le 28 août
  >  Au Raid des Alpilles le 16 octobre


