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11 mars 2021 - Edition Cambrai

Les Ch'tis coureurs innovent encore,
avec une course en... Solex
Cambrésis. Comme la foire
gastronomique de Bertry ne pourra
pas avoir lieu, l'association a décidé
de proposer une activité aux
Bertrésiens le premier week-end de
juillet, pendant la fête communale :
les Ch'tis coureurs organisent une
randonnée en Solex, une marque de
vélos électriques. Alban Caffiaux,
président de l'association des Ch'tis
coureurs, explique qu'en cette
période compliquée, « il faut se
réinventer et être novateur ». C'est
pour cela que l'association a choisi
de proposer aux adeptes du Solex
une randonnée. La randonnée partira
de Bertry et y reviendra après 40à
45km parcourus. Le Solex devra être

aux normes, c'est-à-dire enregistré à
la sous-préfecture. Chaque
participant devra amener le sien.
Une centaine de participants
Après la randonnée, les participants
repartiront avec un panier rempli de
produits locaux et un T-shirt
collector des Ch'tis Coureurs. La
randonnée sera bien évidemment
encadrée, avec la présence de
motards ainsi que de voitures-balais.
Il n'y aura pas de contacts entre les
participants, les gestes barrière
seront respectés. Une centaine de
participants sont attendus lors de cet
événement. En revanche, le trail
urbain de Caudry, déjà reporté en
2020 suite à la crise sanitaire, est de

nouveau reporté, ce sera en 2022
(probablement en avril), pour les
mêmes raisons. Comme lors de la
dernière édition, les participants
ayant déjà réglé leur participation
recevront un mail où il leur sera
proposé trois choix : reporter leur
participation en 2022, annuler leur
participation ou en faire don à
l'association. Les tarifs resteront les
mêmes : 21
pour les coureurs et 11
pour les marcheurs. ■
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