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Potigny
Lécole cyclo du Laizon à la Semaine fédérale

Un groupe déjeunes du CC Laizon participe au rassemblement international de
cyclotourisme a Samt-Pourçain-sur-Sioulle (Allier)
Grand rassemblement international
organisé chaque année par la Féderation française de cyclotourisme,
la Semaine fédérale tient en ce moment, et jusqu'au 10 août, sa 76e édition, à Saint-Pourçam-sur-Sioule (Allier).
Au milieu des milliers de participants s'est glisse un petit groupe
issu de l'école cyclo du Club des
cyclotouristes du Laizon (COL). Il se
compose de cinq jeunes âgés de 9 a
12 ans, encadrés par deux initiateurs
diplômés : Sylvie Duplessis et Thomas Palmetti. La delégation du COL
est partie de Potigny, samedi dernier,
pour huit jours de vélo intensif.
« Notre objectif est dè rouler quotidiennement sur les nombreux circuits proposés par l'organisation
et nous avons déjà effectué une
boucle de 60 kilomètres dès le premier jour », indique Sophie.

Maîs il ne s'agit pas pour autant
de passer la semaine le nez dans le
guidon. « De nombreux arrêts sont
possibles sur les parcours pour découvrir la région », poursuit-elle.
La Fédérale réalise ainsi le mariage
du vélo loisir et du tourisme. Pour le
CC Laizon, il est aussi question de
mettre en avant une autre dimension : celle de l'apprentissage de l'autonomie et de la vie en collectivité au
travers d'un séjour en camping.
« Les enfants doivent participer
aux tâches de tous les jours et ça
se passe toujours bien », souligne le
duo de jeunes animateurs déjà rôdé
a ce type de séjour.
• Tournoi de pétanque à la
Vauclucienne
Samedi 9 août, 13 h 30, pétanque minière. Concours au profil de l'orphelinat du Toukoul en Ethiopie. Tarif : 10€.
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