
Changé l'

Lescyclotouristes ont bravé',I~chaleur
Avec un peu de retard sur l'horaire,
les participants au brevet Audax
1000 km organisé par l'Amicale
cyclotouriste de Changé étaient de
retour Qimanche 9 juilleLSi 43cy-
clos étaient au départ, six é!i~imdons
ont été comptabilisés. Les' sondl-
tions climatiques étaient' difficiles

s , avec les fortes chaleuts. Ajouter à ,
'cela, le manque de sommeil. 'Les ey-
clos donnaient en moyenne 3 h 30
par nutt, LAudax a pris le départ le
6 juillet. Ce qui est retenu estresprit
d'équipe des cyclos grâce à l'expé-
rience de certains et l'envie que tout
se passe dans de bonnes conditions.
Ils sont partis ensemble' et sont re-
venus ensemble. Ce leitmotiv est le
\maître mot de l'amicale de Changé. Lescyc/os de retour du brevet Audax 1 000 km.

Cyclos londoniens, Dave etJudtth y étaient

Met:nbre de l'Amicale cyclotou-
rlste de Changé depuis deux ans,
le,Changéen Emmanuel Brunet a
réussi son challenge d'aller jusqu'au
bout du brevet Audax 1 000 km.

. Son premier, Paris-Nice en 2015
s'était soldé par un abandon. La
chaleur a eu raison du sportif. De
nouveau motivé, il exprime: « Je ne
vou/ais pas rester sur un éenec -, Il est
donc reparti sur les routes des Pays
de la Loire pour l'Audax 1 000 km

Parmi les 43 participants au brevet
Audax fJguraitun couple de Londo-
niens, Dave et Judith.

de somptueux paysages. Leurs vélos
étaient différents et reconnaissables.
.Plus petits que ceux des cyclos fran-
çais, ils présentaient l'avantage CIe
s.eplier pour être emmener partout. ~
A peine remis, ils se préparaient déjf;l
à repartir pour l'Angletertre. Lundi,
ils reprenaient le travail.

Photo : Dave, a, participé avec sa
femme au brevet Audax.

Ee sont des habitués de la petite-
reine. Ils sont passionnés de randon-
nées cyclotouristes. Edith est arrivée
après son époux car son compteur
affichait 999 km. Il manquait un ki-
lomètre. Ils retiennent les fortes cha-
leurs qui les ont mis à dure épreuve,
mais ont très apprécié ce brevet avec

qui s'est déroulé du 6 au 9 juillet. Il
s'est de nouveau 'préparé en faisant
des Audax 200, 309 et 500 km.
Content d'être de retour, il a connu
des moments difficiles: «La troisième
étape de 300 km avec 1 600 m de dé-
nivelé a étééprouvame. D'autant qu'il
faisait très chaud ". Il s'est accroché et
a réussi ce challenge. .

Photo: Emmanuel Brunet a réussison
,challenge.
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