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SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE • Cérémonie d'ouverture de la semaine fédérale, hier, au stade de la Moutte

Top départ pour les cyclotouristes
Après quèlques imprévus
dus aux précipitations,
le coup d'envoi de la
semaine fédérale
internationale du
cyclotourisme a été donné
hier, à Saint-Pourcain-sur-
Sioule, au stade de la
Moutte, sous un soleil
retrouvé.

Nicolas Idciak

L es débuts de la semaine fe
derale in te rna t iona le
auraient pu etre plus cal
mes si la meteo n dv ait pas

fait des siennes II est tombe des
quantites d eau extraordinaires
au moment dc I installation dcs
c\ chstcs

Ce sont des précipitations ja
maîs \ u depuis 70 ans Inondes
600 emplacements de camping
ont ete rendus inutilisables
Nous avons du actrver le plan B
et même le plan G en replaçant
les camping cars partout ou il
était possible comme sur le kar
ling de Varennes racontait
hier lean François Deregnau
court president du C OSFIC
2014

19 pays représentés
Les choses sont rentrées dans

I ordre et le soleil a même fait
son apparition hier au terme de
la premiere journee pour la ce
remonie d om erture lu stide
dc la Moutte qui a rassemble
plusieuis milheis de paitici
pants

Moment s\mboliquc 50 jeu
nes ayant parcouru Nantes (ou
se passait la précédente edition)
ct Saint Pouiçam ont icmis le

trophee du Irait d Union aux
deux présidents d un cote le
president du COSTIC 2014
lean Francois Deregnaucourt et
de I autre le president de la fe
derition francaise de c^clotou
rismc Dominique Lamoullci

Des jeunes \uvergnats et des
jeunes de l'Ulier ont défile pour
présenter les dix huit pays par
ticipants a cette semaine inter
nationale 18 ? Et bien non 19
puisque H Tunisie compte 3 re
présentants En la personne dc

Marcelle et Jacques deux Fran
çais installes a Djerba et qui ont
réussi a convaincre Sarni lulu
sien de venir rouler avec eux
sur les routes de I 'Uher C est
la 5 fois qu on participe on a
décide de porter des maillots
aux couleurs de la Tunisie Sarni
estra\i pour la premiere jour
nee il a dcja fait Ic parcours Ic
plus long indique Marcelle

Une semaine federale plus que
jamais internationale puisque
sur les 12 000 participants I 500

ne sont pas fiançais La ceremo
me d ou\ erture a ete I occasion
dune parade dcs conficiics dc
la Ficelle des Fins Palais et du
Pate aux patates de la societe
musicale de Jenzat de I harmo
nie de Saint Pourçam et aussi
d Abiac Lchass

Demain tout ce beau monde
se lancera sul les routes entre la
Bouble et la Sioule pour la
deuxieme journee d une semai
ne lancée en fanfare (program
me ci contre)

LE PROGRAMME

LES CIRCUIÏS EN CYCLO

AU DEPART ut :>AIIMI KU u K VA IN

Circuit I AS km Charroux-Chantelle

Circuit 2 76 km Cannet Charraux-Chantelle

Circuit 3 100 km Gannat-Bdlenaves

Circuit 4 124 km Gannat Gorges de la Sioule-
Bellenaves

Circuit 5 174 km Gannat Cammentry-Belle
naves

VTT A BELLENAVES

3 parcours 20 42 et 62 km

CYCLO DECOUVERTE

EGLISES 35 km Rendez-vous a 9 heures au
park ng tenns (rue de Bourgneuf) a Chantelle
Decouverte de I egl se Sa nt Martin a Jenzat de
Charroux de leglise Saint Andre a Taxât Senat
et de I abbaye de Chantelle

LES RANDONNÉES PËDESTRËT"

SECRETS DES EGLISES
Balade matin Depart entre 8 heures et
9 h 15 de la base logistique 8 km Participa
lion ll € Dejeuner a Charroux

Balade journee Depart entre 8 heures et
9 h 15 de la base logistique 14 km Participa
ton 15 € Déjeunera Charroux

FORET DES COLETTES
Balade matin Depart entre 8 heures et
9 h 15 de la base logist que 95 km Participa
tion 12 € Dejeuner a Bellenaves

Balade journee Depart entre 8 heures et
9 h 15 de la base logistique 16 km Partiel
pation 18 € Dejeuner a Bellenaves

EXCURSIONS

Vulcania De 8 h 30 a 18 heures Rendez-vous
a la base logistique 7 rue de I industrie Visite
du parc d attraction et d animations

Villages de caractère De 9 h a 17 heures
Rendezvous a la base logistique Visite guidée
de Charroux et de Chantelle

Tresors du pays Samt-Pourcinois De 9 h a
17 h IS Depart de la base log stque Vste de
Verneu I en Bourbonna s et de Chere l-Cintrat

Pour le casse-croûte, les cyclotouristes savent décrocher les pédales
Sarthe, Montauban, Aurillac, Car-
cassonne, Meaux En quèl-
ques heures, a l'entrée du parc
velo du chateau de Lapalisse,
Serge a fait un tour de France
des villes et regions

Comptcui a la main Serge
était le pointeur dè I un des
quatre points d accueil dc la
premiere journee de la Semaine
federale de c\clotouiisme \
I 3 h I 5 son compteur athchait
1580

Oil attend em iron 2 500 cy
tristes indiquait Albert loseph
president dc 1ARL (\micalc dcs
randonneurs de Lapalisse) Pour
I organisation de Le point d ac
eural nous avons mobilise 72 dc

nos 100 membres ce qui est pas
mal pour un mois d aout en
période de vacances

Christophe et Séverine eux
ont pris leur conge pour partiel
per a la Semaine federale
Christophe est le president du
cluh de Fleury les \ubra\ Cv
clotourismc pres d Orleans Ces
deux vacanciers sportifs sont
accompagnes de Jean Marc et
Fernand retraites

lous Les quatre casse croulent
installes sur la pelouse du parc
du chateau Je n ai jamais
autant aime les lentilles lance
Séverine J ai une de ces faims
r est la premiere Semaine fede
raie pour elle Chustophe en a

déjà fait vingt autres Jean Marc
trei/e et Fernand deux lldbi
tues aux longues distances les
quatre amis font id grande bou
cle dc 143 km Et il leur reste
45 km a taire avant de rejoindre
Saint Pourçam sur Sioule ou ils
sont installes sur le camping
numero 2 Ll piuse de Lipihs
se est bienvenue poui reposer
les cuisses et prendre un cafe au
bai sous un barnum

Le travail du club local est
exceptionnel souligne lein
Thonier membre du comite
d organisation de la 76 Semaine
federale Sans les clubs on ne
pourrait rien faire •

Denis Lorut


