
                                                                         

 

                                                                                             Mesdames, Messieurs les habitants de Barisis aux bois   

 

 Objet : Course cycliste ‘’ la Martial GAYANT’’ à Barisis aux bois 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Ce Dimanche 22 MAI l’équipe CSC (Chauny Sport Cyclisme) organisatrice de l’épreuve cycliste Paris/Chauny, 

organise avec la collaboration de la mairie et de son association Sports et Loisirs une course cycliste sur le 

territoire de la Commune de BARISIS AUX BOIS ouvert aux 2/3/4 juniors et Pass cyclistes. L’objet de ce 

courrier est de vous délivrer un certain nombre d’informations pratiques et de consignes afin que ce grand 

évènement sportif se déroule en toute sécurité pour tous.  

Le circuit validé par les services préfectoraux est, pendant les épreuves soumis à réglementations l'accès des 

riverains pourra se faire, dans le sens de la course, sur décision des signaleurs. Il y aura 2 épreuves, 1ére épreuve 

le matin sous forme d’un contre la montre individuelle avec le premier départ à 09h00 face à l’ancien café place 

de la mairie et le dernier départ est prévu vers 11h30, les coureurs prendrons la direction d’AMIGNY ROUY en 

empruntant la rue de la gare, Amigny-Rouy pour une arrivée place de la Chesnoy à Saint Gobain à parcourir 1 

fois.  

Puis l’après-midi aura lieu la 2éme épreuve sous forme de course en ligne donc en peloton les coureurs partiront 

de la rue des Dames pour prendre la direction de Septvaux, Norméziére puis retour sur Barisis (Rue Eugène 

Boucher, rue du Marais, rue de l’église et arrivée rue des Dames) à parcourir 9 fois le départ sera donné à 15h00 

pour une arrivée vers 17h30. 

Enfin, nous vous remercions également, le cas échéant, de bien vouloir veiller à ce que vos animaux de 

compagnie soient maîtrisés et ne puissent pas quitter votre propriété, car ils pourraient être apeurés par le 

passage des pelotons et provoquer la chute des cyclistes.  

Cet évènement sera assurément une grande fête sportive et conviviale, puisque plus de 150 cyclistes et leurs 

familles seront présents, ainsi qu’un public nombreux.  

Nous vous invitons donc à venir vivre des moments exceptionnels et inoubliables, comme spectateur. Nous 

vous remercions vivement de votre compréhension et si nous avons bien conscience qu’un évènement de telle 

ampleur peut causer quelques désagréments aux riverains, nous voudrions avec votre aide et celle des 

collectivités locales partenaires, que tous ces cyclistes se souviennent de l’accueil chaleureux des BARISIENNES 

et BARISIENS et de la qualité de l’organisation des épreuves. Car, au-delà de l’évènement sportif, cette course 

cycliste à Barisis aux bois est aussi une preuve du dynamisme du territoire et une réelle opportunité de 

rayonnement.                                                                                                                                                                       

C‘est aussi un hommage que nous rendons à Martial Gayant ancien cycliste professionnel qui à grandit à 

Barisis, il fut maillot jaune au tour de France, vice-champion du monde… il est maintenant directeur sportif 

pour l’équipe cycliste professionnel Groupama FDJ.                                                                                                                        

Nous restons à votre entière disposition pour échanger avec vous. N’hésitez donc pas à nous contacter en cas de 

situation particulière.  

Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à notre courrier, nous vous adressons nos sincères et 

sportives salutations.  

Christophe GOSSEAU 

Président de l’association Sports et Loisirs de Barisis aux bois. 

Tel :06.11.86.36.39 

 


