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COMMUNIQUE DES ORGANISATEURS A L’ATTENTION : 
DE NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES,  

DES EQUIPES PARTICIPANTES (ENCADREMENT ET COUREURS),  
 DES BENEVOLES DU COMITE D’ORGANISATION  

DES PRESTATAIRES et DU COLLEGE DES COMMISSAIRES 

 
 En raison de la pandémie du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé depuis mardi 17 mars, de 
renforcer les mesures (imposant le confinement) afin de limiter l’évolution de l’épidémie, et cela jusqu’à 
nouvel ordre. La Fédération Française de Cyclisme a donc décliné ce dispositif à son niveau en 
suspendant les compétitions et en interdisant l’organisation de réunions ou de stages.  

 
Dans ces conditions, le Chrono 47 ne peut se préparer de manière sereine et la situation ne 

permet pas aux équipes de s’entraîner correctement. C’est la raison pour laquelle le Guidon agenais, club 
support de cette organisation, a décidé en accord avec ses partenaires majeurs, de reporter le Chrono 47 
(support de plusieurs manches de Coupe de France) du 1er mai à une date ultérieure.  

 
Un travail est en cours avec les services de la Fédération Française de Cyclisme pour croiser les 

différents agendas et trouver une nouvelle date. Nous avons été proactifs en la matière et nous avons 
proposé une date en juin. Nous attendons la réponse.  

 
Malgré la crise sanitaire inédite et sérieuse que nous traversons actuellement, nous vous 

assurons de notre volonté d’organiser cette épreuve en 2020 et nous sommes confiants dans la prise en 
compte de notre demande de report par la Fédération Française de Cyclisme qui traitera de manière 
prioritaire les manches de Coupe de France.  

 
Merci à nos partenaires de nous conserver leur confiance. Nous demandons à tous de garder la 

dynamique engagée depuis le début du projet et aux équipes de prendre leurs dispositions en 
conséquence.  

Portez-vous bien et nous ne manquerons pas de vous communiquer la nouvelle date dès qu’elle 
sera connue. 
 

Cédric CAVALIER     Catherine GASTOU 

Président du Guidon Agenais   Responsable du Comité d’organisation du Chrono 47 


