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ALLIER • Ouverture dè la Semaine fédérale, hier, à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Top départ donné pour les cyclotouristes
Les débuts de la Semaine
fédérale internationale du
cyclotourisme, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, auraient pu
être plus calmes si la météo
n'avait pas fait des siennes.
« Ce sont des précipitations jamais vu depuis
70 ans. Inondés, 600 emplacements de camping
ont été rendus inutilisables. Nous avons dû activer le plan B, en replaçant
les camping-cars partout
où il était possible comme
sur le karting de Varennes-sur-Allier », expliquait,
hier, Jean-François Dérégnaucourt, président du
COSFIC 2014.
Dix-neuf pays
représentés
Les choses sont rentrées
dans l'ordre et le soleil a
même fait son apparition,
hier, au terme dè la première journée, pour la cérémonie d'ouverture, au
stade de la Moutte, qui a
rassemblé plusieurs milliers de participants.
Moment symbolique,
cinquante jeunes ayant
parcouru Nantes (où se
passait la précédente édition) et Saint-Pourçain ont
remis le trophée du Trait
d'Union aux deux prési-

dents : celui du COSFIC
2014, Jean-François Derégnaucourt, et le président
de la Fédération française
de cyclotourisme, Dominique Lamouller.
Des jeunes Auvergnats et
des jeunes de l'Allier ont
défilé pour présenter les
dix-neuf pays participants
à cette semaine internationale. En effet, la Tunisie
compte finalement trois
représentants. À l'initiative
de Marcelle et Jacques,
deux Français installés à
Djerba et qui ont réussi à

convaincre Sarni, Tunisien,
de venir rouler avec eux
sur les routes de l'Allier.
« C'est la cinquième fois
qu'on participe, on a décidé de porter des maillots
aux couleurs de la Tunisie.
Sarni est ravi ; pour la première journée, il a déjà fait
le parcours le plus long »,
indique Marcelle.
Une semaine fédérale
plus que jamais internationale puisque sur les
12.000 participants, 1.500
ne sont pas Français. La
cérémonie d'ouverture a

été l'occasion d'une parade des confréries de la Ficelle, des Fins Palais et du
Paté aux patates, de la société musicale de Jenzat,
de l'harmonie de SaintPourçain et aussi d'Abrac'Echass.
Demain, tout ce beau
monde se lancera sur les
routes entre la Bouble et
la Sioule pour la deuxième
journée d'une semaine
lancée en fanfare. •
^ Informations. Programme
complet sur le site f2014 fret org/
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