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Thierry Adam

Le Chrono des Nations
>>>> Les Herbiers - Vendée

Le Chrono 47 est très fier de recevoir 
un journaliste de France Télévision 
qui a le cyclisme chevillé au cœur.

Vous ne connaissez peut-être pas 
l’homme mais vous avez déjà entendu 
sa voix sur France Télévision. Thierry 
ADAM  journaliste sportif nous fera le 
plaisir d’être le parrain de cette nouvelle 
édition.

C’est en 2001 qu’il intègre le groupe France Télévision et cette même année, il réalisera son premier Tour de France 
en tant que journaliste sur la moto son et y restera jusqu’en 2006. Il prendra par la suite la place de commentateur 
principal aux côtés notamment de Laurent JALABERT avant de retourner sur la moto son en 2017. 

Ce grand passionné de cyclisme est aussi, depuis 2019, le 
Président de l’Organisation d’un autre contre-la-montre en 
France, le Chrono des Nations – Les Herbiers – Vendée.

Cette journée consacrée aux épreuves contre-la-
montre individuel a la particularité d’être une épreuve 
internationale réunissant les catégories de coureurs al-
lant des cadets jusqu’aux Elites hommes et femmes et 
clôture en octobre la saison professionnelle.

Alors, il était assez naturel d’inviter Thierry ADAM en Albret 
au Chrono 47, course inédite au niveau national et premier 
grand contre-la-montre de la saison pour les amateurs. 

103 bd de la République - AGEN
 

www.lelunetieragenais.com

Corinne et Jérémy SEGURA 
Opticiens diplômés 

# Spécialistes verres progressifs
# Lentilles de contact
# Lunettes de sport





CHRONO 47 - 14 juillet 2021 / p4>> LES EDITOS

Jean-Pierre MOGA  
Sénateur de Lot-et-Garonne

Elle était attendue, elle arrive sur nos routes de Lot-
et-Garonne. Grâce à des bénévoles surmotivés, la 
nouvelle édition du Chrono 47 se déroule ce mercredi 
14 juillet 2021. Après une édition 2020 un peu modifiée, 
le guidon agenais, club historique du Lot-et-Garonne 
organise, cette année, sa troisième édition.

Je veux leur tirer un grand coup de chapeau. 
Réussissant à résister et à braver toutes les embûches 
liées à la crise sanitaire, ils ont tenu bon, ont su 
s’adapter et garder leur énergie intacte. Aujourd’hui, 
ils nous proposent, en une seule journée, pas moins 
de trois épreuves : une course féminine, masculine et 
celle des juniors. 

Je tiens à saluer tous les sponsors, les collectivités 
locales et tous ceux qui œuvrent pour que cette 
manifestation soit toujours une véritable réussite 
sportive et populaire

La très belle bastide de Lamontjoie accueille, pour la 
première fois, le départ et l’arrivée de cette compétition. 
Si vous avez un peu de temps, je vous invite à vous 
replonger quelques siècles en arrière en arpentant les 
magnifiques rues et ruelles du village et découvrir le 
superbe site du lac Saint Louis. C’est tout le territoire 
de l’Albret qui est mis à l’honneur, avec une petite 
incursion dans le Brulhois vers Laplume.

Pour ce grand contre-la-montre de la saison, j’adresse 
tous mes vœux de réussite à l’ensemble des coureurs 
et je souhaite à tous les accompagnants et aux 
spectateurs de passer une agréable journée.

Christine BONFANTI-DOSSAT  
Sénatrice de Lot-et-Garonne

Au cœur de chaque territoire, il est des rendez-vous qu’on 
ne manquerait pour rien au monde. En Lot-et-Garonne, la 
course cycliste du Chrono 47 en fait indéniablement partie.

A l’heure d’une crise économique et sanitaire qui 
bouleverse notre pays, se rassembler autour de valeurs 
fortes et universelles, comme celles du sport, est un gage 
d’équilibre, d’échanges et de richesses pour nous tous.

J’imagine déjà cette bande multicolore de cyclistes, venus 
d’ici et d’ailleurs, s’élancer avec passion sur les vallons 
de l’Albret, telle une nuée ardente, dans la frénésie du 
plaisir sportif, de la compétition et de la possible victoire ! 

Quelle magie spectaculaire que cette course grandeur 
nature! Dans ces temps budgétaires particulièrement 
difficiles pour les collectivités territoriales et les 
associations locales, il est cependant du devoir de chacun 
de préserver ce genre de grandes rencontres. C’est toute 
la volonté du Guidon Agenais, club organisateur, et des 
communes partenaires : être toujours au rendez-vous 
afin que cet événement soit toujours plus grand, toujours 
plus fort.

Je souhaite à chaque coureur bonne chance dans cette 
compétition inédite et à tous les spectateurs présents sur 
les bords de route de vivre intensément ce plaisir unique 
d’assister à un tel événement !

Dans un territoire comme celui de l’Albret, porté depuis 
toujours par des valeurs sportives fondamentales et 
fortes, le Chrono 47 a plus que jamais un sens particulier 
pour nous tous.                                                        



Le Département de Lot-et-Garonne

s’engage dans la dynamique des JO 2024

Aujourd’hui, 
7 centres de 
préparation 
aux jeux 
sont prêts à 
accueillir des 
délégations 
sportives en 
préparation 
olympique.

Base du Temple-sur-Lot 

Complexe sportif de la Myre-Mory de Villeneuve-sur-Lot

Complexe omnisports Jacques-Clouché de Boé

Centre aquatique 
Aquasud d’Agen

Stade d’Armandie d’Agen

Stadium d’Agen

Centre de tir à l’arc de Boé

crédits photos : Dept.47 - X. Chambelland, T. Breton,  M. Cherchari,  R. Chambelland,  DR

lotetgaronne.fr

Le Département, labellisé « Terre de Jeux 2024 », 
souhaite faire vivre à tous les Lot-et-Garonnais la 
grande aventure des Jeux olympiques de Paris. Jusqu’en 
2024, sont au programme des moments de découverte 
du sport et de ses valeurs (Semaine olympique, journée 
olympique…) et de valorisation des 7 centres de 
préparation aux Jeux de notre territoire.
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Michel LAUZZANA 
Député de Lot-et-Garonne

Quel plaisir de voir perdurer cette magnifique épreuve du Chrono 
47. Bouleversée par la crise sanitaire, l’édition 2020 fut tout de même 
une réussite grâce à la passion des bénévoles. Cette année, les 
routes du Lot-et-Garonne accueilleront la troisième édition de cette 
course notable dans le monde du cyclisme français. 

Je veux saluer l’engagement du club organisateur, le Guidon 
Agenais pour son investissement et son action, en faveur du 
cyclisme. Je tiens à remercier tout particulièrement Catherine 
Gastou pour son dévouement sans faille à la promotion du sport 
cycliste. 

Cette édition 2021 nous permettra de mettre à l’honneur une autre 
partie du territoire de l’Albret puisque cette année le départ sera 
donné depuis Lamontjoie. C’est une réelle fierté que d’accueillir un 
tel évènement sur ma circonscription. 

Je souhaite la bienvenue en Albret à tous les coureurs, encadrant, 
entraineurs et bien sûr spectateurs. Au-delà de la dimension 
sportive, cette course est l’occasion de découvrir et faire la 
promotion de notre territoire. 

Mesdames et Messieurs, à vos marques, top chrono ! 

Sophie BORDERIE 
Présidente du Conseil Départemental de Lot-Et-Garonne

Le 14 juillet prochain, l’Albret va de nouveau vibrer autour du contre-
la-montre organisé par Chrono 47. Près 60 équipes donneront le 
meilleur d’elles-mêmes pour nous offrir un beau et grand momentde 
cyclisme.

Le Conseil départemental est un partenaire enthousiaste de 
cette 3 ème édition. Plus encore en cette période de pandémie, le 
Département soutient le monde sportif car c’est essentiel pour notre 
équilibre, pour notre santé, essentiel dans nos vies tout simplement !
Chrono 47 est une course populaire et bon enfant. C’est cela la magie 
du cyclisme : réunir toutes les générations dans une ambiance festive 
et chaleureuse.

Je tiens véritablement à remercier l’ensemble du Comité 
d’organisation de Lot-et-Garonne, sa présidente et ses bénévoles 
qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie pour organiser cette 
épreuve en assurant toutes les conditions de sécurité sanitaire. Je 
les félicite aussi de promouvoir le développement et le rayonnement 
du sport féminin en aménageant la compétition pour que chacune et 
chacun y trouve sa place.

Au nom du Conseil départemental, co-équipier de Chrono 47, je 
vous souhaite à toutes et tous une compétition riche en adrénaline.
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Lors de la crise sanitaire mondiale sans précédent que nous traversons, qui nous met à l’épreuve individuellement et collectivement, 
la pratique d’une activité physique s’est avérée plus que jamais primordiale pour la santé, tant physique que mentale. Aussi, je me 
réjouis de la reprise des manifestations sportives sur notre territoire. Je tiens à féliciter le comité d’organisation et les bénévoles 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir, malgré tout, cette course contre-la-montre par équipes, support de 2 Coupes 
de France, dont cette année la Nationale 1 masculine, antichambre des équipes professionnelles. 2021 sera aussi l’occasion  de 
recevoir des formations juniors. 

Au-delà de la compétition, et des 330 coureurs issus de 60 équipes qui s’élanceront toute la journée sur les routes de l’Albret, c’est 
aussi l’occasion d’apprécier le rôle de promotion touristique et d’animation du territoire que peut jouer le sport.

Je ne doute pas de la réussite de cette 3e édition. Je souhaite bonne chance aux organisateurs et aux cyclistes, et présente mes 
vœux chaleureux de bienvenue en Nouvelle-Aquitaine à tou(te)s celles et ceux venu(e)s de loin.

Alain ROUSSET
Président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine





L’Albret
Terre d’Histoire et de traditions, l’Albret a traversé 
les siècles en s’imprégnant du passé sans 
jamais renoncer à sa modernité. Son patrimoine, 
ses coutumes, sa qualité de vie : cette terre de 
partage authentiquement gasconne saura vous 
charmer.
Au fil de l’eau, des chemins, de places de villages 
en monuments témoins de sa riche histoire, de 
bastide en châteaux, de marchés en produits 
du terroir, d’activités sportives en rencontres 
culturelles ou festives, chaque étape de votre 
voyage est une découverte unique. L’Albret offre 
une véritable mosaïque de paysages qui permet 
de s’évader : plaines fertiles, côteaux d’arbres 
fruitiers et de vignes, forêt et sable des Landes. 
Il ne reste plus qu’à choisir !
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L’Albret a la chance d’être à la croisée de différentes appellations : vins de Buzet, du Brulhois et des 
Côtes de Gascogne, Floc de Gascogne et Armagnac. Ainsi, de nombreux domaines, caves et coopératives 
viticoles ouvrent leurs portes aux touristes et locaux et font découvrir leurs produits.

Une des nombreuses richesses de l’Albret est sa terre : elle offre des produits de qualité aux parfums enivrants. 
Au fil des générations, les habitants d’ici ont appris à les mettre en valeur et à les transformer, ils mettront vos 
sens en éveil : du pruneau traditionnel aux vins de caractère, laissez vous enivrer par notre terroir. Gourmands 
en herbe, gastronomes avertis ou simples amoureux des bons produits de la Gascogne et du Sud-Ouest, 
vous êtes ici au bon endroit ! L’Albret est un terroir gourmand où chefs, viticulteurs et producteurs travaillent 
main dans la main. Ces ambassadeurs du territoire sélectionnent et proposent des produits de qualité dans le 
respect de l’environnement et de la nature pour le plus grand plaisir de vos papilles !
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À 20 km au sud-ouest d’Agen en pays d’Albret, la 
bastide de Lamontjoie a été créée par Philippe Le 
Bel à la fin du XIIIème siècle.

« Lamontjoie de Saint-Louis » est alors une «ville 
nouvelle» classique : un rôle économique avec 
une place centrale bordée d’arcades dédiées au 
commerce, une fonction militaire, marquée par les 
vestiges de ses remparts et de ses fossés transformés 
en jardins au XVIIIème siècle, et enfin une présence 
religieuse, ici une église gothique où se trouve un 
retable baroque classé Monument Historique.

Alain LORENZELLI
Président d’Albret Communauté - Maire de Bruch

L’Albret a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois la course du Chrono 
47, le mercredi 14 juillet prochain.

Fort du succès de la course de l’an passé, et ce malgré la canicule 
et la crise sanitaire, la Fédération Française de Cyclisme a accepté 
de renouveler l’expérience. Cette fois-ci, ce seront 3 courses contre 
la montre par équipe, hommes, femmes et juniors, qui vont se 
disputer sur nos routes de l’Albret ! 

330 coureurs venus de toute la France vont se donner rendez-vous 
à Lamontjoie pour disputer ces épreuves de renommée nationale. 

Cette année, 8 nouvelles communes de l’Albret seront traversées 
par le Chrono 47 (Lamontjoie, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Le 
Nomdieu, Fieux, Francescas, Nérac, Calignac et Le Saumont), 
l’occasion de mettre en lumière une autre partie de notre territoire. 

Je remercie le Guidon agenais d’organiser cette année encore une 
telle compétition en Albret, d’autant que le contexte sanitaire rajoute 
son lot d’incertitudes et de complexité.

Je remercie également les élus, les bénévoles et les partenaires 
privés, pour leur implication et leur participation à cette organisation 
hors du commun. 

L’Albret est fier d’accueillir une nouvelle fois la course Chrono 47 !

>> LAMONTJOIE

Pascal BOUTAN 
Maire de Lamontjoie

Nous avons l’honneur d’accueillir à Lamontjoie, le rendez-vous 
sportif du CHRONO 47, dans un contexte inédit.

L’engagement collectif des élus de Lamontjoie, des communes 
voisines, du territoire de l’Albret, des forces de l’ordre, des 
partenaires institutionnels et privés permettra d’assurer cette édition 
2021, dans le respect des règles sanitaires.

Cet événement sportif est une chance pour notre territoire et le 
département de Lot-et-Garonne. Les enjeux touristiques et plus 
largement économiques pour notre territoire sont forts.

La rencontre entre deux institutions, la jeunesse et le sport, est 
un engagement que la commune souhaite développer, et cet 
événement en est le témoin.

C’est un défi pour notre commune.

Sur un plan plus technique, nous sommes conscients que c’est 
aussi un défi. Le parcours, sillonnant nos sublimes coteaux du 
canton de l’Albret, affiche un dénivelé important et permettra de 
mettre en avant, une valeur forte, l’esprit d’équipe des coureurs, 
pour relever ce défi.

Au nom de la municipalité, je souhaite un bon courage et une bonne 
préparation aux coureurs.

 

 

 

 

   LAMONTJOIE 

 

 

Après avoir déambulé dans la bastide située sur la voie du Puy, l’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et admiré 
la régularité de son plan carré aux rues principales qui convergent toutes vers la place centrale, visitez non loin de Lamontjoie la 
petite église romane de la Plagne. Arpentez les ruelles qui sillonnent autour de la place de Nemours, observez les porches, les 
maisons à colombages… Descendez la Grande Rue, découvrez les maisons anciennes et notamment la magnifique bâtisse qui 
abritait autrefois la pharmacie du village, et son jardin du XIVème siècle. Plus loin, au bas du village, admirez le lac Saint Louis de 
Lamontjoie, de 13 hectares, lac où aura lieu la présentation des équipes 2021. 
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Michel CALLOT 
Président de la Fédération Française de Cyclisme

Le Chrono 47, deux manches de Coupe de France pour un rendez-vous unique, plein de promesses !

En seulement deux éditions, le Chrono 47 a su s’imposer comme une épreuve de référence de la Coupe de France 
route. Son organisateur, le club du Guidon Agenais, s’illustre par la qualité de son évènement, sur lequel les équipes 
viennent se disputer cette épreuve chronométrée. Une implication sur un exercice sportif prioritaire pour la FFC et sa 
Direction Technique Nationale. Ce rendez-vous annuel et le format de cette compétition répondent parfaitement aux 
différents enjeux de notre Fédération et des coureurs français dans le cadre de leur progression. Le chrono est une 
épreuve redoutable et extrêmement exigeante, primordiale dans le développement de la performance. Il constitue 
également un indicateur déterminant dans l’identification des forts potentiels.

Par ailleurs, le Club Agenais avait à cœur de construire un événement mettant à l’honneur le cyclisme féminin. Cette 
étape du calendrier est la seule à rassembler aussi bien des cyclistes hommes, avec la 3 e manche N1, que des 
athlètes femmes, dans le cadre également de la troisième manche de leur Coupe de France. Alors que le Chrono 47 
devait initialement accueillir une manche Juniors de la Coupe de France de la catégorie, dans le cadre d’une grande 
première, les conditions sanitaires sont venues contraindre cette organisation. Les Juniors prendront quand même 
le départ de leur tout premier Chrono 47, une épreuve finalement détachée du circuit de la Coupe de France mais 
organisée dans les mêmes conditions.

Le 14 juillet, jour de la Fête Nationale, les nombreux coureurs engagés s’élanceront sur deux boucles (28,2Km pour la 
catégorie Femmes et 43,1Km pour les N1) qui sillonneront le fabuleux pays d’Albret sur un tracé équilibré, au départ du 
village de Lamontjoie. Ce programme sportif exceptionnel traduit l’objectif principal du Guidon Agenais, club historique 
de la FFC : développer le cyclisme dans le Lot-et-Garonne. Je suis fier et ravi de savoir que la FFC peut compter sur 
le dynamisme de ses clubs pour faire rayonner la pratique cycliste, la mixité et le savoir-faire organisationnel de notre 
Fédération et de ses structures.

Je tiens à féliciter et à remercier le tout nouveau Président du club, Grégory Mauri, sans oublier Cédric Chevalier, 
qui passe le relai après 22 années de présidence. Une magnifique longévité au service du cyclisme français. Merci 
également à Catherine Gastou, arbitre internationale et membre du Conseil Fédéral de la FFC, ainsi qu’à toute son 
équipe, qui l’accompagne dans l’organisation de cette très belle épreuve. Ils ont parfaitement su, ensemble, relever 
les défis de la crise sanitaire en réussissant à livrer une édition 2021 qui restera dans l’histoire. Je suis convaincu que 
cette journée symbolique du 14 juillet sera encore plus belle ! Je souhaite bonne chance aux équipes engagées. Que 
les meilleures gagnent !
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Elle était attendue, elle arrive sur nos routes de Lot-et-Garonne. Grâce à des bénévoles surmotivés, la nouvelle édition du Chrono 
47 se déroule ce mercredi 14 juillet. Après une édition 2020 un peu modifiée, le guidon agenais, club historique du Lot-et-Garonne 
organise, cette année, sa troisième édition. Je veux leur tirer un grand coup de chapeau. Réussissant à résister et à braver toutes les 
embûches liées à la crise sanitaire, ils ont tenu bon, ont su s’adapter et garder leur énergie intacte.

Aujourd’hui, ils nous proposent, en une seule journée, pas moins de trois épreuves : une course féminine, masculine et celle des 
juniors. Je tiens à saluer tous les sponsors, les collectivités locales et tous ceux qui oeuvrent pour que cette manifestation soit 
toujours une véritable réussite sportive et populaire. La très belle bastide de Lamontjoie accueille, pour la première fois, le départ et 
l’arrivée de cette compétition. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à vous replonger quelques siècles en arrière en arpentant 
les magnifiques rues et ruelles du village et découvrir le superbe site du lac Saint Louis. C’est tout le territoire de l’Albret qui est mis à 
l’honneur, avec une petite incursion dans le Bruilhois vers Laplume. 

Pour ce premier grand contre-la-montre de la saison, j’adresse tous mes vœux de réussite à l’ensemble des coureurs et je souhaite 
à tous les accompagnants et aux spectateurs de passer une agréable journée.

Jean-Marc ROUXEL
Président du Comité Départemental 47 FFC

À VOS MARQUES, CHOISISSEZ, PARTEZ !

179€
À PARTIR DE 

Entretien inclus** 

Prime à la conversion déduite (2)

LOA* 37 mois, 1er loyer de 2 890 €,  
prime à la conversion déduite (2), 
suivi de 36 loyers de 179 €.
Montant total dû en cas d’acquisition : 23 283  €.

/MOIS(1)

NOUVELLE  
TOYOTA YARIS 
HYBRIDE

STOCK DISPONIBLE SUR TOYOTA.FR

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Gamme Nouvelle Yaris Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 3,8 à 4,3 et 87 à 100.
*LOA : Location avec option d'achat. (1) Exemple pour une Nouvelle Toyota Yaris Hybride Dynamic Blanc Pur neuve au prix exceptionnel de 20 450 €, remise de 1 500 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 4 390 € ramené à 2 890 € après 
déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 500 € (2) suivi de 36 loyers de 179 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 12 449 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 
23 283 €. Assurance de personnes facultative à partir de 24,54 €/mois en sus de votre loyer, soit 907,98 € sur la durée totale du prêt.Modèle présenté : Nouvelle Toyota Yaris Hybride Collection Bi-ton Blanc Nacré neuve au prix 
exceptionnel de 24 450 €, remise de 1 500 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 4 390 € ramené à 2 890 € après déduction de la prime à la conversion gouvernementale de 1 500 € (2) suivi de 36 loyers de 252 €/mois hors assurances 
facultatives. Option d'achat : 14 717 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 28 179 €. Assurance de personnes facultative à partir de 29,34 €/mois en sus de votre loyer, soit 1 085,58 € sur la durée 
totale du prêt. ** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec toute autre offre en cours et valable pour toute Nouvelle Toyota Yaris Hybride 
neuve commandée avant le 31/08/2021 dans le réseau Toyota participant selon référence au tarif conseillé en vigueur au jour de la souscription du contrat. (2) Sous réserve d’éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale 
de 1 500 €, voir détail sur www.primealaconversion.gouv.fr. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve 
d'acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, RCS 412 653 180 - intermédiaire d’assurance européen : n° D-P3GY-MUFY9-27 consultable sur www.orias.fr. Voir toyota.fr.

X X X X X X X X X X X X X XLamothe Magnac - BP 120 - 47553 BOE Cédex

www.dartus.com - Tél : 05 53 67 65 20 
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Grégory MAURI  
Président du Guidon Agenais

2021, l’année de tous les défis
Cette année encore et pour la troisième fois consécutive, le Guidon 
Agenais est fier d’organiser le Chrono 47 le 14 juillet prochain à Lamontjoie. 
Devenu un véritable rendez-vous pour les cyclistes amateurs de la France 
entière, le Chrono 47 persévère et ne cesse de se développer dans un 
territoire où le ballon ovale règne. 

En 2020, le Chrono 47 n’aura pas échappé à la tourmente de la crise 
sanitaire mais le Comité d’Organisation n’a jamais masqué son intention 
de maintenir à flots, malgré tout, cette épreuve. Finalement, le travail fourni 
aura porté ses fruits puisque la FFC a décidé d’accorder à nouveau sa 
confiance au Comité d’Organisation en lui offrant la possibilité d’organiser 
trois coupes de France. 

Nouvelle édition, nouvelle année, nouveaux défis ! 
Tout d’abord, un défi sportif avec la double labellisation de l’épreuve par la 
FFC et un plateau de plus de 300 coureurs motivés à se dépasser sur nos 
belles routes d’Albret. Un défi également organisationnel à Lamontjoie, 
plus petite commune ayant accueilli le Chrono 47. Et enfin, un défi sanitaire 
avec une adaptation perpétuelle aux différentes mesures Covid au fil des 
mois de préparation. 

Malgré tous ces défis qui auraient pu en décourager plus d’un, le dynamise 
et l’implication, la volonté et le courage, l’ambition et la passion de tous 
les acteurs à différentes échelles a permis de préparer l’épreuve dans un 
climat de travail serein. 

J’en profite pour remercier ceux sans qui cette épreuve ne pourrait se 
dérouler, ceux qui ont œuvré à nos côtés pendant de nombreux mois, 
ceux qui ont eu confiance en nous et ceux qui nous accompagnent depuis 
de nombreuses années. Je tenais à remercier profondément M. Pascal 
BOUTAN, la municipalité de Lamontjoie et l’intégralité des élus concernés 
par le Chrono 47, M. Alain LORENZELLI, Albret Communauté ainsi que 
tous nos partenaires, la Préfecture et le Département du Lot-et-Garonne, 
les membres de la Fédération Française de Cyclisme et enfin, tous les 
bénévoles du Comité d’Organisation qui ont gravité autour de ce projet. 
Merci à vous tous. 

Enfin, permettez-moi d’avoir une pensée émue pour nos anciens 
membres du Comité d’ Organisation, nos collègues, nos amis, Jean 
Claude LAFFINEUR et Gratien TOFFOLI qui nous ont quittés cette 
année. Nous leur dédions cette épreuve et savons déjà qu’elle sera à la 
hauteur de leurs attentes. 

Vous l’aurez compris, organiser une course cycliste, c’est un véritable défi ! 

Catherine GASTOU 
Membre du Conseil Fédéral

Responsable du comité d’organisation du Chrono 47

Depuis 2019, le Chrono 47 organisé par le Guidon agenais est parti d’un 
pari audacieux, celui d’organiser une course avec le format particulier 
d’un contre-la-montre par équipes. Ce défi a été relevé malgré les 
difficultés habituelles rencontrées par tout organisateur auxquelles se 
sont ajoutées depuis deux ans, les contraintes sanitaires imposées 
pour éviter la propagation de la Covid-19. En raison du confinement 
de ce printemps, la sagesse nous a conduits à reporter le Chrono 47 
du 2 mai au 14 juillet.
Pour cette troisième année, le Chrono 47 servira de support pour les 
Coupes de France femmes et des clubs de Division nationale 1. Cette 
double labellisation par la Fédération Française de Cyclisme est pour 
le comité d’organisation, une reconnaissance du travail accompli et 
une exigence pour rester une épreuve phare considérée comme un 
RDV incontournable du cyclisme amateur. Au fil des années, cette 
course a su grandir et pour cette édition, elle franchit encore une étape 
en accueillant les juniors, qui après avoir été privés de compétition, 
pourront trouver une opportunité pour s’exprimer. Ce changement de 
braquet nous permettra d’accueillir une soixante de formations.
Au-delà de cet exercice sportif, cette manifestation est également une 
formidable mise en lumière de notre territoire, de ses paysages et de 
ses richesses. Cette course permettra à tous de découvrir une autre 
facette de l’Albret.
Aussi, cette transition nous permet de remercier tous les partenaires 
institutionnels sans qui rien ne serait possible. Nous sommes 
reconnaissants en particulier à Albret Communauté et à son Président 
Alain Lorenzelli, qui nous accompagnent depuis le début ainsi qu’aux 
9 Maires des communes concernées par cette 3 ème édition. Il faut 
souligner l’investissement spécifique de Lamontjoie, ville départ/
arrivée, qui sera la plus petite commune à avoir accueilli le Chrono 
47 mais dont la force de conviction et la motivation du maire Pascal 
Boutan et de son équipe municipale ont su venir à bout des résistances 
et des contraintes techniques.
Un très grand merci aussi à tous nos partenaires privés fidèles et aux 
nouveaux qui nous font confiance, ainsi qu’aux amis et sympathisants 
qui sont à nos côtés pour faire en sorte que le Chrono 47 perdure 
et s’affirme comme une pépinière de nouveaux talents. Je tiens à 
travers ces lignes à remercier également tous ceux qui ont construit 
cette édition en y apportant beaucoup de passion et en y consacrant 
du temps, avec une attention particulière pour Gregory Mauri, le jeune 
et nouveau Président du Guidon agenais.
Enfin, tous mes vœux d’encouragement à l’ensemble des 
compétitrices et compétiteurs, pour qui nous avons travaillé afin de 
leur offrir un beau terrain de jeu et bonne route à leur encadrement 
dévoué et bénévole.
Nous espérons que leurs performances seront semblables à un beau 
feu d’artifice qui viendra conclure cette journée du 14 juillet, date 
symbolique de la Fête Nationale !
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>> Mardi 13 juillet 2021 : 
Salle des Fêtes, Place du dominé 
LAMONTJOIE 47 310 

8 h 30 - Ouverture de la permanence 
pour l’organisation (Salle des fêtes)
13 h 45 – Accueil des arbitres – Salle « Montjoie Club »
A partir de 14 h – Accueil des équipes 
15h 00 – Réunion des Directeurs sportifs Femmes / Juniors 
Salle des Expositions – 1er étage
16h 00 – Réunion des Directeurs sportifs Hommes 
(Salle des Expositions – 1er étage)

Camping St Louis, LAMONTJOIE 47 310
A partir de 14h00 – Contrôle matériel
17 h 00 – Présentation des équipes

>> Mercredi 14 juillet 2021 :
6 h 30 – Ouverture de la permanence – Salle des fêtes 
7 h 00 – Réunion des signaleurs – Salle des Fêtes - Chapiteaux 
7 h 30 – Réunion des motards et chauffeurs
(Salle des Fêtes - Chapiteaux)
Equipement des véhicules officiels – Pose radios/bandeaux 
Affectation des véhicules officiels – Gestion des invités 
8 h 15 – Lamontjoie – Ouverture de la zone de départ – D 931
8 h 30 – Contrôle des vélos / CDF Juniors / CDF Dames
8 h 30 – Fermeture des routes 
9 h 00 – 10 h 00 – Lamontjoie
> Départ Coupe de France Juniors – D 931
10h00 – 11h 00 -  Lamontjoie
> Départ  Coupe de France Femmes – D 931
11 h45 – Cérémonie protocolaire
12 h00 – Ouverture des routes 

A partir de 11 h 30 – Déjeuner
(Salle des Fêtes - Chapiteaux)
13 h 00 - Lamontjoie – Ré-ouverture de la zone de départ 
13 h 30 – Fermeture des routes

- Fournitures de Bureau
aux Entreprises
- Fournitures Scolaires
aux Ecoles

contact@martin-delbert.fr
05 53 77 07 47

MARTIN-DELBERT
Libraire depuis 1850

www.martin-delbert.fr

COACHING BIEN-ÊTRE
HUILES ESSENTIELLES

ATELIERS PERSONNALISÉS

www.yiango.io

Adresse
VILLE

00 00 00 00 00

AGRICULTURE BATIMENT IRRIGATION

Avenue Edouard Branly
47400 TONNEINS

05 53 83 48 66

www.verado.fr

113 Avenue Michel Serres
47000 Agen

05 53 67 02 07
agen@yiango.store



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a   rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.

www.groupe-vyv.fr
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Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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Gabriel VICH J.Marie BERTON
Laurent DUVAL - Joseph TOFFOLI

Laurent DUVAL
Eva GASTOU Robert DESBATS

Cathy GASTOU Joël ALIES
Robert DESBATS Serge BOUQUET
Jacky LARROY Daniel BARJOLIN

Alban CASSAGNABERE Laurent DUVAL
J.Louis LALAUDE Gérard GASTOU

Paulette LABORDE Dominique HASSMANN
Pierre HUGUET
Claude LODA

Michel BACHERE Thierry TESQUET
Nicolas COUDRAY Eric VALLOIR

Yannick MARIE Paul VO VAN
Alain GIBRAT Emmanuel ROBBE

Bernard SAUBOI
J. Claude DEYRES

Gregory MAURI Grégory MAURI 
Auguste HERISSE Sophie LAVAUD

Sébastien MUEL - Bastien LAMUDE
STS - H. et B. LAFARGUE - JP AUDARD

Municipalité de Lamontjoie

Albret Communauté
J. Marc CAMMARATA Auguste HERISSE
Bernard CADEILLANT Régis CHASSAGNEVIROL

Frédéric FORATO Georges PETIT et Pascal GENTIE
Yannick BIRKLY Pierre SICAUD

Guillaume JUSTES Marion HERAUT GARNIER
Guillaume VERDIER Jean-Louis GAUTHIER

Grégory MAURI J. Claude BORIE
Bernard SAUBOI Serge FAUX 

Sous-Préfecture Villeneuve Alain DOUAUD
CD 47 - Eric LARCHER Sud Gironde

Christian KRUGER
Jacques SABATHIER

Serge COTRET Eugénie PETIT
Daniel AIRODO Eva GASTOU

Robert DESBATS Colette BIGOT
J.Pierre LUSSAGNET Bénévoles Lamontjoie
Franck LAFFINEUR Michèle TOFFOLI
Paulette LABORDE Jean Pierre BARRAILH
Stéphanie DAVID Luisita SAN MARTIN

Michel CHAUFFLEUR Hugo BAROS
Claude CLAVERIE Joannie CARRERE - Chez Joannie

Christophe GUIGNEDOR François DUMORTIER - Camping St Louis
André RIBEROT Office de Tourisme de l'Albret

J.Louis LALAUDE Cathy GASTOU
Gendarmerie 47

EDSR 47
Sécurité Moto Assistance Grégory MAURI
Dr Florian DESPEYSSES Sébastien MUEL
Ambulances Agenaises Sophie LAVAUD

G. MAURI et S. MUEL
J. SABATHIER et Stade Montois

Bénévoles Lamontjoie
Serge COTRET

Cédric CAVALIER Robert COSTALUNGA
J. François GARRABOS Alain DUBEROS

JP BARRAILH Jean-Claude RONC
Frédéric FORATO Eric SALVETAT

Bernard GIPOULOU Joseph TOFFOLI
Maurice TOFFOLI

Boris TANASSICHIOU
Grégory MAURI Jean-Marie BERTON
Cathy GASTOU Houria AKKAR

Pauline FENJIRO
Baptiste CHARRIER

Sud Ouest
Daniel GASTOU - CORPULSE

Radio cool
Daniel GASTOU

Relations publiques : Jean-Marie BERTON

Arbitres - Contrôle antidopage : Grégory MAURI

Chauffeurs échelon course

Services techniques

Radio Tour
Gestion des radios

Gestion des signaleurs

Dossier Sécurité

Photographes

Direction Course : Grégory MAURI

 Restauration : Eugénie PETIT

Contact équipes : Nicolas COUDRAY et Cathy GASTOU

Gestion des engagements - Informatique - 
Temps Intermédiaire - Classements 

Avant - Projet / Reconnaissance

Sécurité : Bernard SAUBOI
Photocopieurs

Fléchage / Déviations Secrétariat : Grégory MAURI

Gestion  parc véhicules

Parcours : Nicolas COUDRAY et  Bernard SAUBOI

Dossiers de subvention et suivi du budget

Partenariat privé : C. GASTOU et J. LARROY
Véhicule ouverture
Gestion des pilotes

Car balai - Pascal

Recherche partenaires

Président : Grégory MAURI (06.43.58.84.11)
Responsable de l'organisation : Cathy GASTOU (06.07.96.64.60)
Directeur de course : Grégory MAURI (06.43.58.84.11)

Financement : Gabriel VICH Véhicules : J. Marie BERTON et J. TOFFOLI

Speakers

Vidéo
Motos Vidéo

Teneurs 

Direct Vélo

Hébergements Equipes

Zone mixte

Permanences

Accueil -  Permanences

Teneurs 

Hébergement Officiels

Restauration

Cyclisme

Zone départ / arrivée / parkings

Communication externe et road book

Ambulances

Traiteur
Présentation des équipes

Equipe COVID

Sécurité Course

Médecin

Protocole COVID : Jean Marie BERTON

Protocoles : André et Josiane COUDRAY

Site Internet

Réseaux sociaux 

Organisation des espaces et animations : Cédric CAVALIER

Communication : Boris TANASSICHIOU et Grégory MAURI

Partenaire presse

Radio 

Francescas
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CHRONO 47 - Plan des déviations

Routes 
barrées

Déviation
Ligardes <==> Laplume

Déviation
Nérac <==> Laplume

Déviation
Nérac <==> Francescas

Déviation
Ligardes / Francescas <==>

AGEN
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CHRONO 47 - Plan des déviations

Routes 
barrées

Déviation
Ligardes <==> Laplume

Déviation
Nérac <==> Laplume

Déviation
Nérac <==> Francescas

Déviation
Ligardes / Francescas <==>

AGEN

La « Patte d’Oie » - RD 15
47310 LAPLUME
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05 53 97 18 55
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OUVERTURE PRINTEMPS 2021



Partageons plus que l’information

SPORT CHAQUE JOUR

Toute l’actualité sportive 
locale, nationale  
et internationale

Suivez-nous

Dans le journal, chaque lundi votre grand rendez-vous sport :  
Comptes-rendus, analyses et résultats.

Sur Sudouest.fr, chaque jour :  
Interviews, décryptage, directs et les résultats de vos clubs du Sud-Ouest.

Recevez vos newsletters sur le rugby, le foot chaque semaine.

Rendez-vous dans vos points de vente  
et sur www.sudouest.fr/sport
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NEGOCE AGRICOLE 

MAGASINS OUVERTS AUX PARTICULIERS 
(Tout pour le jardin, terreaux pour plantation, rempotage,  

animaux de compagnie et basse-cour…) 
Lariou - 47600 NERAC 

sansan.fr 
  NERAC :    05.53.97.12.21 
  FRANCESCAS :  05.53.65.47.40 
  LAMONTJOIE :  05.53.47.85.70 
  MONTAGNAC :  05.53.65.25.73 
  MEZIN :    05.53.65.42.19 
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COMPOSITION DU COLLÉGE
Président du Jury : Jean-Marc PERROT
Commissaire 1 : Stéphane LAVIGNAC
Commissaire 2 : Pascale MAURICETTE
Juge à l’arrivée : Didier TIFFON
Moto 1 : Alain VANDAL
Moto 2 : Nicolas SIGAL
Chronométreur 1: Yves NOUHAUD
Chronométreur 2 : Aurélie SIMONNET

REPRESENTATION FFC

Marie-Françoise POTEREAU
Vice Présidente FFC

Catherine GASTOU
Commissaire Internationale et
membre du Conseil Fédéral FFC



www.casonato-agri.com
Suivez notre actualité sur :

 Travaux Agricoles
                      Moisson

   Terrassement
      Assainissement

*conditions en agences - Crédit photo : adobestock - IM046100001 

CÔTE DE JADE, ENTRE OCÉAN ET MARAIS

FITOUR • Tél .  05 53 69 22 70  
Boulevard Sylvain Dumon 47000 AGEN 

agen@fitour-voyages.com 

St Nazaire • La Baule • Guérande • Nantes, ville et jardin • Parc de Brière • Pointe St Gildas • Pornic

@fitourvoyages • #fitourvoyages

www.fitour-voyages.com

OFFRE Sympa AUTOMNE 2021

du 08 au 12 octobre • du 14 au 18 octobre 2021du 08 au 12 octobre • du 14 au 18 octobre 2021
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Plutôt berline ou SUV ? Soyez sûr de faire le choix de l’électrique sans compromis avec Hyundai. 
Venez essayer IONIQ Electric et KONA Electric chez votre distributeur.

Consommations mixtes de la gamme KONA Electric (kWh/100 km) : 15,0 - 15,4. Émissions CO2 (g/km) : 0.
Consommations mixtes de la gamme Ioniq Electric (kWh/100 km) : 13,8. Émissions CO2 (g/km) : 0.
(1) Autonomie pour KONA Electric 64 kWh (selon cycle WLTP) : cycle mixte 484 km/cycle urbain 660 km. (2) 80% de la batterie avec borne de recharge 100 kW CC. *La garantie 5 ans kilométrage illimité 
de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie 
Entretien & Assistance du véhicule. ** Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.fr.

L’électrique sans compromis.
Charge 
rapide 47 min (2)

Autonomie en
ville jusqu’à 660 km (1)

Freinage 
régénératif
intelligent

MANFE AUTOMOBILES
904 Route d’Agen - 47450 Colayrac-Saint-Cirq

> 05 53 47 13 34
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47130 Montesquieu - 05 53 68 60 39
www.fermeroques.com

ILS NOUS SOUTIENNEnt CETTE ANNEE !
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06 31 54 08 02

LES forces vives DE FRANCESCAS

SOUTIENNENT LE CHRONO 47

Proxi Tabac Presse Epicerie – Station Service 
Bd du Nord 

47 600 FRANCESCAS
05.53.65.41.40
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Le Comité d’Organisation remerci sincèrement le staff médical présent sur l’épreuve qui assure la sécurité des coureurs, des 
bénévoles et du public. Le Chrono 47 ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions sans le soutien primordial des services 
de secours. Le Comité d’Organisation remercie chaleureusement M. Christophe Clemente pour la mise à disposition de deux 
véhicules de secours de son entreprise Ambulances Agenaises. 

Un grand merci à l’intégralité du service médical !  

Liste des hôpitaux
Hôpital Saint Esprit – Route de Villeneuve – AGEN 05.53.69.70.71

Clinique Esquirol – Saint Hilaire – 1 Rue du Dr et Mme Delmas – AGEN 05.53.47.47.47
Centre Hospitalier – 80 Allée d’Albret – NERAC 05.53.97.61.00
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Le CHRONO 47 c’est…

Un club : le Guidon agenais, présidé par jeune président de 22 ans, Grégory Mauri.
Un comité d’organisation dirigé par Cathy Gastou regroupant des dirigeants, des élus et des bénévoles. 
Des réunions régulières du comité d’organisation, réunissant une vingtaine de personnes.
Des contacts et RDV constructifs avec les élus et les services des collectivités territoriales.
Plus de 70 partenaires privés engagés dans une opération de sponsoring ou une prestation technique.

Un engagement budgétaire et logistique conséquent des collectivités locales partagé entre :
Albret communauté ;
La ville départ / arrivée : Lamontjoie ;
Les communes traversées : Saint Vincent de Lamontjoie, Le Nomdieu, Le Saumont, Fieux, Francescas, Nérac, Calignac et Laplume.
L’Office de Tourisme de l’Albret ;
La préfecture de Lot-et-Garonne, la Sous-Préfecture de Villeneuve/Lot et les services de l’Etat.
La Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Deux labels Coupe de France : femmes et des clubs hommes de Division Nationale 1, attribués par la F.F.C.
Le 1er Chrono 47 proposé aux équipes juniors hommes sur le même parcours que les femmes ;
Une représentation fédérale avec Mme POTEREAU, Vice-présidente de la FFC. 
L’accompagnement des services de la FFC et de la DTN dans l’organisation de ce format particulier. 
L’épreuve masculine comptant pour le Challenge ACCDN ROCC TOUR.
Un collège de 8 arbitres, présidé par Jean-Marc PERROT, commissaire international UCI.
Au plan logistique…
près de 200 bénévoles, dont 90 signaleurs à pied. 25 motos sécurité.
Une dizaine de véhicules officiels et une centaine de voitures d’équipe.
La Gendarmerie nationale des secteurs concernés sur le parcours et ses abords avec le concours des motards de l’EDSR 47 
+ des personnels à pied. 
Des routes révisées par les services de voiries.

Un budget de plus de 40 000 € (hors valorisation de certaines prestations techniques).
De nombreuses prestations prises en charge par les collectivités et certains partenaires privés dont …
Infrastructures : Fourniture panneaux et protections des obstacles. 
Communication : Supports : affiches, flyers, tours de cou, badges… 
Communauté de communes : Préparation et sécurisation du parcours / Barrièrage / Installation de la rampe de départ / Déviations.
Ville départ et arrivée : Install. infrastructures sites D/A – Mobilisation Conseil municipal.
Assistance médicale : Médecin - Ambulances x 2.
Autres prestations principales : Prêt de véhicules suiveurs (x 10) -  Réseaux sociaux et site internet  www.chrono47.fr - Fleurs et trophées / 
Protocole Fournitures... Fruits, Bouteilles de vin, coffrets de produits régionaux, compotes / Barres énergétiques, bons repas, entrées parc 
touristique...
Médias : la presse locale – partenaire majeur Journal Sud Ouest, les radios locales en particulier Cool Direct / Sites internet / DirectVélo et 
Cyclisme.
Le parrain Thierry ADAM, célèbre journaliste sportif.

Le comité d’organisation tient à remercier toutes les personnes (élus, dirigeants, personnels des collectivités, municipalités, partenaires pri-
vés, particuliers qui veulent rester anonymes...etc.) qui se sont engagées dans ce projet, de près ou de loin. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie et même de leur argent en tant que simples donateurs pour 
certains. Ces gestes sont très appréciés. Faire la liste de toutes ces personnes serait prendre le risque d’en oublier… 
Qu’elles soient assurées de la reconnaissance de tous !

Avec le concours de
la Gendarmerie Nationale

Partenaire
«Camion Balai»
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>> IN MEMORIAM 

Jean-Claude Laffineur et Gratien Toffoli

JEAN-CLAUDE LAFFINEUR, le cyclisme chevillé au cœur. 

D’abord, ce fut Jean-Claude qui est parti dans la nuit du 9 au 10 décembre der-
nier. Il était né le 7 juin 1946 et a passé son enfance à Mézin. Apprenti dès l’âge 
de 14 ans, il a exercé la profession de boucher charcutier à Nérac jusqu’à 1968. 
La même année, il épousera Pierrette Périn, issue d’une célèbre famille cycliste 
et reprend la propriété agricole de son beau-père. Ils ont eu 3 enfants : Valérie, 
Franck et Pierre qui leur donneront chacun 2 petits enfants : Marie et Lucas, Théo 
et Louise, Noé et Alice. 

Après avoir pratiqué l’athlétisme à haut niveau, il s’est pris de passion pour le cyclisme en in-
tégrant la famille Périn dont Michel fut coureur professionnel. Trésorier puis vice-président de 
l’Union Sportive Lavardac Barbaste, il a succédé à René Gasquet à la tête du Comité départe-
mental FFC. C’est d’ailleurs, lors de sa présidence, que le vélodrome de Damazan a retrouvé 
une seconde jeunesse et que le Tour de Lot-et-Garonne a été créé. Parallèlement, il a été arbitre 
fédéral de cyclisme ce qui lui a donné l’opportunité d’intervenir sur de nombreuses courses.

Pour le Chrono 47, il était en charge de la gestion des signaleurs, une tâche complexe et deman-
dant un gros relationnel. Le cœur sur la main, il se faisait une fierté de recevoir chez lui, la veille de 
la course, les collèges de commissaires qui se sont succédés afin de leur faire partager des mets 
succulents qu’il avait lui-même préparés. 
Toutefois, l’image de Jean-Claude restera présente dans le vélo au travers de ses petits-enfants, 
Lucas, Théo et Louise, que l’on retrouve actuellement dans les pelotons du Sud-Ouest. 

GRATIEN TOFFOLI, de la balle orange au vélo. 

C’est le 6 février que Gratien nous a brutalement quittés. Il était né le 18 décembre 1937 à Saint 
Loup dans le Tarn-et-Garonne. Il commence à travailler à 14 ans dans une pharmacie de Port 
Sainte Marie. Au fil du temps, il devient préparateur en pharmacie et pratique l’allopathie conven-
tionnelle et se spécialise dans l’homéopathie. 
Parallèlement il s’intéresse aussi au sport et accompagne régulièrement son frère aîné sur les 
courses cyclistes. Mais, il consacre sa vie au basket : premiers paniers à Saint Laurent, puis aux 
Mimosas Bruchois comme entraîneur, passant par les Lilas Sérignacais dont il deviendra aussi 
président, il vit et respire basket. Il deviendra par la suite arbitre fédéral. Il s’intéresse aussi au 
rugby et au SU Agen en particulier.

Puis Gratien épouse Michèle et de cette union, naissent 2 enfants J. Luc et Sandrine, qui lui don-
neront 3 petits enfants : Marion, Maxime et Hugo. Il profitera de sa retraite pour voyager avec son 
épouse,  accompagner ses petits-enfants au basket et assurer la présidence des Lilas Bruchois. 

Il viendra spontanément rejoindre le comité d’organisation du Chrono 47 où il retrouvera sa pas-
sion pour le cyclisme. Il s’occupera de différentes missions et sera en particulier avec ses frères 
Maurice et Joseph, chargés de l’acheminement et du rapatriement des véhicules prêtés par nos 
partenaires. Il s’intéressera aussi à la nocturne Bruch où ses frères font partie des chevilles ou-
vrières. 
A ces deux familles éplorées, le comité d’organisation du Chrono 47 présente ici ses sincères 
condoléances et n’oubliera jamais la générosité et le don de soi de ces deux dirigeants hors pair. 
Qu’ils reposent en paix. 

Catherine Gastou

Le Chrono 47 n’existe que grâce à tous ces bénévoles qui consacrent de leur temps, de leur argent… à l’organisation d’un évé-
nement national mais qui permet de mettre en valeur notre territoire. Il ne serait pas possible sans ces âmes passionnées, unies 
dans un projet commun et solidaire. Aussi, lorsque certains d’entre eux disparaissent, c’est notre famille du cyclisme lot-et-ga-
ronnaise, qui est affectée.

Cette année, nous ne verrons les visages familiers de Jean-Claude Laffineur et Gratien Toffoli, qui ont contribué au succès des 
précédentes éditions de cette course. 
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