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AUVERGNE > 76e SEMAINE FÉDÉRALE
INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME
Cyclotourisme

Une préparation
de longue haleine
Deregnaîfœurtetson
equipe partageront
les richesses
du Bourbonnais

L

Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) - Le comité d'organisation
12 DOO cyclotouristes de 15 nations différentes
'
pour la Semaine fédérale, qui se disputera du 3 au 10 août.

attend

a preparation est en cours, pour
les 2000 bénévoles qui seront
requis afin de satisfaire l'énorme
essaim des amoureux de la petite
reine C'est un travail de longue
haleine, maîs tout sera mis en
œuvre pour recevoir la gigantesque
manifestation annuelle de la FFCT
La Semaine federale, qui existe
depuis 1927, est devenue le plus
grand rassemblement de
cyclotouristes d'Europe « Pour
l'Auvergne, apres Aurillac en 1943
et 2003, Clermont Ferrand en 1949,
Le Puy en Velay en 1965 et 1991,
c'est au tour de la petite ville de
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Saint Pourçam sur Sioule d'accueillir
ce rassemblement sportif, déclare le
president du comite dorganisation,
Jean François Deregnaucourt
C est un honneur de présider cette
manifestation permettant de fédérer
les bénévoles bien au delà du monde
cyclotouriste, les institutionnels,
les 167 communes traversees et nos
partenaires Tous ont repondu present
Ce travail de plusieurs annees nous
permet de valoriser et de mieux faire
connaître notre departement »
Chaque jour, plusieurs parcours
permettront de decouvrir l'Allier
touristique La plupart des cyclistes

viennent en groupe, en club
ou en famille Outre les circuits
sur route, des parcours VTT,
des circuits « cyclodecouvertes »,
des randonnées pédestres, des
excursions et des animations
pour les enfants devraient
satisfaire les milliers de
participants Les personnes
en situation de handicap auront
aussi des activites, intégrant
la manifestation durant toute
la semaine Tous les clubs de
l'Allier se sont mobilises pour que
la fete soit totale début aout R D
Infos sur http //sf2014 ffct org
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