LE CYCLO CROSS 2018 DU COAT REPORTE

Le Cyclo Cross du COAT (Souvenir Nicole SIMIER), certainement l'un des plus anciens du
calendrier breton, se déroulait chaque année le premier Dimanche d'Octobre . Les "exigences"
de l'UCI l'ont placé cette année le Dimanche 30 Septembre , détail qui , de prime abord, n'avait
pas trop inquiété le VSD pour son organisation . MAIS, en y regardant de plus près, cette date
s'est avérée être un traquenard bien difficile à gérer.

1. Déjà 3 épreuves inscrites au calendrier régional le 30 septembre , c'est peut être
beaucoup pour un début de saison.
2. La saison sur Route n'est pas finie en septembre , et justement le 30 Septembre ,
quelques dirigeants Drennecois sont retenus sur d'autres fronts, ce qui fragiliserait le staff du
VSD dans son organisation
3. Et puis, et SURTOUT la RUDE CONCURRENCE des CHAMPIONNATS du MONDE sur
ROUTE à INNSBRUCK , dont d'aucuns disent que ce seront sans doute les Championnats " du
siècle" et même de "l'histoire".

Difficile dès lors d'espérer un bon public dans la Vallée du Coat.

Reste à trouver une autre date ... et là encore , le piège se tend !!! Hors de question de
retrouver le 1er Dimanche d'Octobre (le 7) , les voisins de KERLOUAN organisent déjà la 1ère
épreuve du Challenge Régional , et la suite du Calendrier est également bien chargée.

Finalement, les dirigeants tentent EXCEPTIONNELLEMENT un pari en fixant leur date au
DIMANCHE 13 JANVIER 2019. Certes il y a les Championnats de France ce jour là, mais c'est
à Besancon...et puis tous nos Bretons ne seront pas qualifiés, et l'épreuve peut sourire à
d'autres prétendants .

UN MAL POUR UN BIEN ? Réponse le 13 Janvier, mais le VSD tient absolument à retrouver sa
date traditionnelle du 1er Dimanche d'Octobre dès la prochaine saison.
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