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Etre cyclotouriste n'empêche pas d'aimer les chevaux !
Par : Elina Weil
La semaine internationale de cyclotourisme se terminera dimanche 10 août. Jeudi 7 août, les
cyclotouristes de cette 76ème édition se sont retrouvés sur l'hippodrome de Vichy pour une soiréemarathon. Une véritable première pour la cité thermale.

© France 3 Auvergne Jeudi 7 août, les cyclotouristes se sont retrouvés sur l'hippodrome de Vichy
pour une soirée marathon.
Une première à l'hippodrome de Vichy : jeudi 7 août, une soirée-marathon s'y est déroulée. Au
programme : 16 courses et un départ tous les quarts d'heure. Un événement auxquel étaient associés
les cyclotouristes de la 76ème semaine fédérale internationale du cyclotourisme.
Ils étaient plus de 3000 à s'être inscrits pour participer à cette journée à Vichy. Au programme : piquenique, visite de la ville, découverte des coulisses de l'hippodrome et pour les amateurs, une soirée
avec 16 courses.
"On a vu la piste, on nous a expliqué les pistes de trot et de galop, ensuite les écuries… On aime
bien parce qu'on est de Rochefort et on a un hippodrome à côté de La Rochelle et de Royan La
Palmire donc on y va souvent et on connaît un peu le monde des courses…" (Mauricette Passedroit,
Présidente du cyclo-club de Rochefort (17).
16 courses en une soirée, c'est deux fois plus que lors d'une réunion traditionnelle : un départ tous les
quarts d'heure et un mélange des genres, avec une alternance entre trot et galop. Une première pour
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Vichy qui, avec 400 boxes, est l'un des rares hippodromes en France à pouvoir organiser ce genre de
manifestations.
"On alterne une course de plat et une course de trot et donc le croisement des chevaux, le fait
que les trotteurs fassent des "hits", c'est-à-dire qu'ils échauffent leurs chevaux sur la piste alors
que les galopeurs ne les échauffent pas, et arriver à faire que tout ce petit monde se croise dans
les meilleures conditions possibles et que nous respections les horaires pour les parieurs, voilà
l'enjeu..." (Philippe Bouchara, Président de la société des courses de Vichy).
Les seize courses se sont enchaînées sans anicroches, l'hippodrome a enregistré 3 000 entrées et 6
millions et demi d'enjeux.
Journée cyclotourisme à l'hippodrome de Vichy
Un reportage de Pascale Félix et Christian Darneuville. Intervenants : Mauricette Passedroit,
Présidente du Vélo-club de Rochefort (17) ; Philippe Bouchara, Président de la Société des courses
de Vichy.
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