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nemen

Les cyclotouristes heureux dans l'Allier
Organisateurs et participants s'accordent pour dire qu'ils sont chaleureusement accueillis par les Bour-
bonnais. Les premiers jours de la Semaine fédérale de cyclotourisme ont donné le sourire à tous.

Lors de la cérémonie d ouverture au stade de la M cutte a Saint Pourçam-sur-Sioule le 3 aout dernier le tradi- Les jeunes licencies de la federation ont compose le groupe «Trait d Union» et ont rallie le village depart depuis
tionnel défile des cyclotouristes était compose de 19 nationalités différentes Nantes lieu de la précédente Semaine federale de cyclotourisme

La parade d ouverture a ete suivie par plus de 5000 personnes ravies du
spectacle

Pour la premiere
hte des activites

fois dans l'histoire de la Semaine federale la quasi tota
est accessible aux personnes en situation de handicap

Dominique Lamouller president de la Federation française de cyclotou
risme, entoure de ses petites-filles a insiste sur la securite en velo
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Bénévolat

Portraits croisés de jeunes bénévoles
Bérangère Bouffet et Jonathan Hùbner, stagiaires en événementiel, font l'admiration des organisateurs
de la semaine fédérale. Ils se sont impliqués dans cette aventure, bien au-delà d'un simple stage.

Agée de 20 ans, Bérangère
Bouffet est domiciliée à
Contigny, tout près de

Saint-Pourçain-sur-Sioule. Elle
explique à La Semaine de l'Allier
comment est né son engagement
pour la Semaine fédérale de cyclo-
tourisme.
Bérangère Bouffet se présente:
« Je suis actuellement, à Marseille,
une formation dans l'organisation
et le management de l'événementiel.
Je souhaiterais, plus tard, m'enga-
ger dans l'organisation de grands pro-
jets culturels: expositions ou festi-
vals de renommée régionale,
nationale ou internationale ».

Comment avez-vous eu
connaissance dè la Semaine
fédérale ?

• Ici, tout le monde en parle
depuis trois ou quatre ans. J'ai
alors saisi l'opportunité d'effectuer
un stage de six mois, indispen-
sable dans le cadre de mes études.

Que vous apporte ce stage?

• C'est un montage de projet
grandeur nature. 12000 cyclo-
touristes à accueillir, ce n'est pas
rien ! Il y a beaucoup de dossiers
à monter.
J'ai été particulièrement impliquée
dans les inscriptions des cyclo-
touristes et ai secondé, modeste-
ment, Chantal Vernois, secrétaire

Bérangère Bouffet, la locale de l'étape, prête à organiser de grands pro-
jets culturels après ses études.

générale de la Semaine fédérale, difficiles.

Comment vous a paru l'am-
biance dè travail?

• Excellente. Même si la pression
montait juste avant l'accueil des
cycles, tout le monde a donné le
meilleur de lui-même. Et la gen-
tillesse légendaire du président,
Jean-François Derégnaucourt, a
permis que le sourire règne en
maître, même dans les situations

II paraît que vous n'avez pas
compté vos heures?

• Non ! Certains soirs, en cas de
coup dur, on m'a rappelé après le
travail et je suis revenue avec
plaisir. C'est cela, l'événemen-
tiel: souvent de l'imprévu. Et
quand cela se passe bien, comme
à Saint-Pourçain, cela ne pose
aucune difficulté.
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Agé de 22 ans, Jonathan
Hùbner est né en Alle-
magne. Il est parfaitement

bilingue et souhaiterait être chef
de projet dans l'événementiel. Il
a connu la Semaine fédérale dans
les Deux-Sèvres, où il est domi-
cilié.
Jonathan Hùbner se présente:
« Je vis dans les Deux-Sèvres et, il y
a deux ans, j'ai suivi attentivement
la Semaine fédérale internationale
de cyclotourisme à Niort. Dans le
cadre du diplôme franco-allemand
sur l'événementiel que je prépare à
Angers, je rédige un mémoire sur le
développement du cyclotourisme en
France, ll m'a alors été proposé de
faire un stage à Saint-Pourçain cet
été ».

Que faites-vous pendant ce sta-
ge?

• J'essaie d'être utile partout où
c'est possible. J'observe comment
on peut organiser une manifes-
tation de cette importance : l'ac-
cueil des cycles, leur héberge-
ment, en camping ou chez
l'habitant, l'organisation des cir-
cuits, le montage des excursions,
tout est important.
Le stage me permet de mesurer
aussi l'intérêt que peut repré-
senter un événement cyclotou-
ristique majeur dans une région
touristique comme le pays saint-
pourcinois.

Jonathan Hùbner partira bientôt en Autriche pour un stage sur l'événe-
mentiel. Mais il participe pour l'instant activement à cette manifestation.

Vous-même, comment avez-
vous été accueilli?

• A merveille ! Même lorsqu'il y
a des moments de tension, quel-
qu'un est toujours là pour relati-
viser, encourager, valoriser votre
travail. C'est fondamental pour
réussir un tel événement.

Vous êtes d'ailleurs vous aussi

devenu bénévole?

• Cela m'a paru tout naturel.
Quand on a besoin de moi, même
en dehors des heures de travail,
je réponds présent. Si l'on veut
vivre pleinement une telle aven-
ture, il faut se rendre disponible.
Et cette aventure me passionne,
au-delà de mes espérances !

R.V. (CLP)


