
COMMUNIQUE DES ORGANISATEURS

Sérignac, le 9 juin 2020,
 
La deuxième édition du Chrono 47 aurait dû se dérouler le 1er mai 2020 et servir de support à trois manches
de Coupe de France (juniors garçons / femmes et les clubs de nationale 2). 

Le COVID-19 et les mesures prises par le Gouvernement afin de limiter la propagation de ce virus ont don-
né un coup de frein à l’organisation de cette manifestation sportive. 
Lors de notre précédent communiqué du 21 mars dernier, le Comité d’organisation assurait l’ensemble de
ses partenaires et les différents acteurs, de sa volonté de reporter le Chrono 47 à une date ultérieure qui assu-
rerait un contexte sanitaire plus serein pour tous. 

Depuis, de nombreuses démarches ont été entreprises en concertation avec la Fédération Française de Cy-
clisme et Albret Communauté. Aussi, nous sommes heureux de vous annoncer enfin que le Chrono 47 2020
aura lieu le dimanche 9 août prochain. 
Deux autres aménagements seront également apportés au projet initial : 
- La Coupe de France juniors  , reposant sur la participation de sélections de Comités régionaux, a été sus-

pendue par la FFC. Par conséquent,  le Chrono 47 ne sera plus ouvert à cette catégorie et  accueillera
comme en 2019, les équipes féminines et les clubs de Nationale 2. 

- La ville   de   départ et d’arrivée   sera la commune de Feugarolles, même si la permanence et la présenta-
tion des équipes la veille sont maintenues à la Cave de Buzet. Ce changement de lieu n’altère pas la défi-
nition du parcours pour les femmes et les clubs de Nationale 2. L’accord et l’engagement de M. Jean-
François Garrabos, maire de Feugarolles, ont été déterminants pour donner un second souffle au projet. 

 
Le Guidon Agenais, club support du Chrono 47, remercie la Fédération Française de Cyclisme et Albret
Communauté d’avoir eu une écoute attentive et d’avoir été à ses côtés dans cette période d’incertitudes,
marquée également par les renouvellements des conseils municipaux. 

Le top départ du compte à rebours est désormais donné pour offrir aux compétiteurs – trices, un terrain de
jeu  hospitalier  et  digne  d’une  épreuve  de  haut  niveau.  Nous  comptons  désormais  sur  l’aide  de  nos
partenaires publics et privés, des services de l’Etat, des communes concernées, des médias, des bénévoles,
des prestataires, … pour aller de l’avant et, au-delà du militantisme pour le cyclisme et des enjeux sportifs,
participer à notre mesure à la promotion et à la relance économique de notre territoire. 

Cédric CAVALIER   Catherine GASTOU 
Président du Guidon Agenais   Responsable du Comité d’organisation


