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Saint-Pourçain * Vivre son pays
CYCLOTOURISME • Des milliers dè cycles ont rendez-vous à Saint-Pourçain-sur-Sioule, du 3 au 10 août

e

La 76 Semaine fédérale se précise
La 76e Semaine fédérale
approche à grande
vitesse. Plus de cent
cyclotouristes se sont
réunis pour prendre
connaissance de l'état
d'avancement de
('organisation (I).

is circuits - * » cle la
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cs milliers dc cycles dc
toute la France sont at
t e n d u s dms le Piys
saint pourcinois du
I au 10 aout pour participer a
la 76 edition dc la Semaine fc
derale internationale de cyclo
tourisme
Jean François Deiegnaucourt
grand maitre d ceuvre du ren
dcz \ous assiste dc Chantal
Vertbois présidente du comite
dc cyclotourisme dc I Allier ont
trace les grandes lignes de cette
orgimsition qui inri lieu pour
la premiere fois dans I Allier
Le COSFIL 2014 (Comite d or
ganisation de la Semaine fede
lale internationale de cyclotou
risme) compte accueillir
pendant plus d une semaine
10 a 15 DOO personnes Diffe
ionis parcours dc 40 a 140 km
seront proposes aux c\clotou
ristcs route comme VTT
prépares par la commission cir
cuits

Les terrains de trois
vignerons, réserves
pour des campingcaristes, sont d'ores
et déjà complets
Les débutants découvriront le
territoire avec les cvclodecou
\ ertes (de petits circuits de 20 a
45 km agrémentes de visites
guidées) les accompagnateurs
non pédalant pourront soit
prendre les bus et participer aux
exclusions organisées pai I offi
ce de tourisme en Pays saint
pourcmois soit marcher sur les
circuit de landonnees pédestres
mis au point par les clubs de
randonnées pédestres
Les jeunes ne seront pas
oublies Des circuits adaptes le
matin précéderont les anima
lions prévues I apres midi Le
Bre\et d educalion rouliere

BER niveau Expert sera pro
pose \cndrcdi 8 aout
Ces milliers de personnes il
faudra bien les hebergei C est
pouiquoi deux grands campings
dc I 500 ct I 000 places sciont
mis en place aux Cordchcrs ct
aux Jalfrcttcs
Dix campings au \illage se
rent également gères par les as
sociations locales dans les com
rnunes pioches de
Saint Pourcaui sul Sioule Les
tcrnms dc trois vignerons rc
ser\es pir des camping caristes

sont d ores et déjà complets (2)
Enfin les personnes en situa
tion de handicap ne seiont pas
oubliées La commission nitio
n ile Sport pour tous v i en
effet s occuper de leur reserver
un accueil de qualite grace au
label handicap du camping mu
nicipal
Vichy \ille partenaire dont le
club e} clotounstc Dcnicre
Hopital est coorgdnisdteur
a\ec le club de I ARCCSP de
Saint Pourcam et le comite dc

Les retombées économiques
Sur le plan economique il faut rappeler que si I annee de la Semaine
federale les retombées economiques sont évaluées a plus de 5 millions
d euros le plus important pour le territoire est de favoriser le retour des
participants les annees suivantes La beaute et les richesses du
departement doivent etre accompagnées d un element essentiel la
qualite de I accueil Laccueil est la responsabilite de I ensemble de la
population du departement des commerçants des villes et villages
traverses et ne repose pas uniquement sur les bénévoles

parlementai accueillera la jour
nee pique nique prévue le jeudi
a I hippodrome Elle sera egale
ment ville depart des circuits
r o u t e et VTT du v e n d r e d i
Quant a I opera il sera I ecrin
qui iece\ia la sonee spectacle
De p l u s la v i l l e proposera un
programme d animations pour
la semaine et de ce fait des na
vertes seront proposées pour les
particip-mts sejourmnt a Siint
Pourcam poiu se rendie a \ ichy
Benevolat Les bénévoles peu
vent aider les orgimsiteurs qui
sollicitent les habitants afin
d héberger des c\ clotounstes
chez eux dans un ra>on de 20 a
30 km autour de Saint Pourcam
(compensation financiere pre
vue ex 200 € a 300 € pour 2
personnes en fonction des pres
tau on s)
Les personnes qui ont une ou
plusieurs chambres disponibles
peuvent piendic contact a\ec

Brigitte Dcrcgmucourt au
06 73 43 98 "6 oil par mail bri
gittcdcrcC" gmiil com
De même I 000 a I oOO bene
voles sont nécessaires au bon
fonctionnement de cette organi
sation Ceux qui souhaitent ren
dre scr\icc une ou plusieurs
journees et \i\re cette belle
aventuie de I intel leur peinent
rejoindre I equipe dc bénévoles
en contactant Mai tmc Guillot
au 06 2.2 52 72 89 ou pai mail
martmecyclo@} ahoo fr
I) Assistaient a cette reunion Bernard
Couloii maire de Saint Pourcam Jean
'Ï'VKS Tlu el pres drnL de la T ;,UF Auver
gnc et les présidents des commissions
(2) Les personnes possédant une cora
\ai e d si o ihie pc da t la Se na ic tc
dénie et qui poliraient I installer sur un
des emplacement prévus peuvent pren
die contact avec Guillaume Malcviallc
rn nid r e de Saint Po r^din sur S o le
(tel 0470453527)
& Pratique Pour tous rense gnements sur
la Semaine federale http//sf2014ffctorg
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