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Cyclotourisme : une cérémonie d'ouverture très suivie
Par : Dimanche 3 août, Saint-Pourçain-sur-Sioule a célébré comme il se doit la Semaine fédérale de
cyclotourisme. Le Stade de La Moutte était noir de monde pour l'événement.
Après de fortes précipitations dans le week-end, un grand soleil était au rendez-vous pour le
lancement officiel de la Semaine fédérale de cyclo-tourisme au stade de la Moutte. Une parade
exceptionnelle avec des fanfares, échassiers et chars a précédé le défilé traditionnel des
cyclotouristes et leur délégations. 19 nations sont représentées. Environ 1500 étrangers ont pris part
à cette édition sur 12000 cyclotouristes inscrits. "Cela représente 10% des licenciés français", indique
Sophie Mauriange, chargée de communication à la fédération. Une belle satisfaction puisque l'an
dernier, l'édition nantaise avait rassemblé 9000 cyclotouristes.
Lors de la cérémonie, Jean-François Derégnaucourt, le président du comité organisteur, a reçu le
trophée Trait d'Union de la part de deux jeunes cyclotouristes. Il symbolise le passage de relais entre
Nantes et Saint-Pourçain-sur-Sioule, la plus petite ville à organiser un tel événement. Les jeunes
cyclotouristes de la fédération ont parcouru le chemin entre Nantes et la ville des vignobles de l'Allier
pour remettre ce trophée, un parcours de plusieurs centaines de kilomètres.
Les différents protagonistes de cette manifestation ont ensuite souligné dans leur discours respectifs
le rôle important des 1600 bénévoles et ont mis l'accent sur la sécurité lors des déplacements des
cyclotouristes sur les routes du département.
Découvrez en photos et en vidéo les faits marquants de cette cérémonie.
- See more at: http://www.lasemainedelallier.fr/article/04/08/2014/cyclotourisme--une-ceremoniedouverture-tres-suivie/7338#sthash.4SzPsFjt.dpuf
Vidéo : http://www.dailymotion.com/embed/video/x22rc7n
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Le site Internet de l'hebdomadaire régional La Semaine de l'Allier diffuse des articles concernant
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