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CYCLOTOURISME • Le président du comité d'organisation de la Semaine fédérale revient sur ses émotions

Une belle et intense aventure humaine
À chaud, le bilan de la Se-
maine fédérale internatio-
nale de cyclotourisme est
plus que positif, tant au ni-
veau des participants que
des infatigables bénévoles.

Julien Bigay
julien bigay@œntrefranœ com

U ne haie d'honneur et
des applaudisse-
ments, puis des 01-

ganisateurs en chef (le bu-
r c a u d u c o m i t e
d'organisation) : les béné-
voles de la Semaine fédé-
rale internationale de cy-
clotourisme ont reçu,
dimanche soir, un bel et
mérité hommage après
dcs semaines - dcs mois
pour certains - de mobili-
sation.

Chaleureux accueil
« L'investissement de

tous ces bénévoles - ils
étaient plus de 600 -, c'est
pour moi l'image forte de
la semaine », résume avec
émotion Jean-François
Derégnaucourt, président

du comité d'organisation.
« Certains travaillent sur le
projet depuis le I™ janvier,
d'autres, qui ne devaient
être présents qu'un ou
deux jours, sont restés
pour donner un coup de
main toute la semaine. »

Un président heureux,
aussi, « dc l'accueil que la
population de l'Alliei a ré-
serve aux cyclotouristes,
partout sur les parcours ».
Pas un jour, en effet, sans
que des par t ic ipants
n'aient fait remonter aux

organisateurs la chaleur
avec laquelle ils ont été re-
çus.

Signe de ce soutien de la
population, « 1.600 offres
de logement chez l'habi-
tant ont été leçues, soit
bien plus que les 1.100

d'une précédente édition
autour de Nantes, région
pourtant plus peuplée »,
illustre le président, insis-
tant sur « les rencontres
humaines ». « Réunir les
gens, au-delà du vélo et
du tourisme, c'était l'ob-
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FÉMININES

La Route de France fait étape
à Varennes vendredi 15 août

jectif de la Semaine fede-
rale »

Les 12 000 cyclotouristes
qui ont sillonne l'Allier la
semaine passée ont aussi,
pour la plupart, découvert
une t e r re i n c o n n u e
« Certains, venus avec un
club, vont sans doute re-
venir en famille car ils ont
eu le temps d'apprécier
les paysages maîs pas de
visiter » Avec 19 nationali-
tés présentes, en plus du
grand contingent de Fran-
çais, c'est une vraie expo-
sition touristique mterna-
11 o n a I e p o u r le
departement

Sur le plan economique,
plus de 5 millions d'euros
de retombées sont espères
au final pour les commer-
cants, hôteliers et restau-
rateurs « Ce chiffre est ce-
lui de la précédente etude,
pour la Semaine federale a
Saumur en 2008 Maîs
Samt-Pourçain a ete choisi
pour une nouvelle etude »,
explique Jean-François
Deregnaucourt Réponse
dans quèlques mois •

La Route de France fémini-
ne est l'un des rendez-vous
incontournable inscrit au
calendrier du cyclisme mon-
dial.

Depuis sa creation en
2006, cette epreuve ac-
cueille les meilleures equi-
pes professionnelles natio-
n a l e s d u m o n d e
(Allemagne, Australie, Ca-
nada, Danemark, France,
Italie, Luxembourg, Suisse,
Etats-Unis, etc )

Onze heures
d'animations
Elle se déroule du 9 au

17 août, comprend neuf
jours de course et Varen-
nes-sur-Alher sera, le
15 août, l'avant-dermere
ville etape

A cette occasion, la mu-
nicipalité a décide de par-

ticiper a la valorisation de
cette manifestation en lui
apportant un caractère
festif

Le programme des festi-
vités de cette journee du
15 août est le suivant
tout l'après-midi, anima-
tions car podium avec la
chanteuse Lorene Devien-
ne

De 13 h 30 a 15 h 30, pla-
ce du Bicentenaire, Two
Chou'ss fera une démons-
tration de trial, a partir de
16 heures, arrivée de l'éta-
pe podium protocolaire ,
de 18 heures a 22 heures,
place Charles-de-Gaulle
ou marche couvert selon
meteo, un bal populaire
sera anime par Gil orches-
tra , a partir de 22 heures,
un feu d'artifice sera tiré
au stade de Mauregard •



28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

12 AOUT 14
Quotidien

OJD : 178584

Surface approx. (cm²) : 716

Page 3/3

eb70057950b0360de21d4a740b0a15ec2982424f01df4fa
CYCLOTOURISME
1358501400508/MTO/AHR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

2.000 vélos ont défilé pour le grand final

La pagode de Noyant a surpris les cyclos
Des centaines dè
cyclotouristes ont été
très surpris en
traversant Noyant
« l'insolite ». Après un
passage dans les
corons, ils se sont
retrouvés devant la
pagode. Et tous de
s'interroger « mais que
fait cette pagode en
plein bocage
Bourbonnais ? » Les
Noyantais présents ont
dû répéter cent fois la
même histoire de la
mine fermée en 1943 et
les corons abandonnés
repeuplés par les
rapatriés d'Indochine
l'hiver 1956. Certains
ont aussi pris le temps
d'un tour de petit train
minier avant de
poursuivre leur
chemin. •


