Le Tour cyclotouriste international partira de Flers
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Daniel Demoré, secrétaire, et Jean Raucoule, président du
RCVV, sont heureux de faire découvrir leur région en accueillant le départ et l'arrivée du 17e Tour
cyclotouriste international.

Jennifer Chainay.
Quatre ans après avoir été ville-étape de l'événement, Flers remet ça. Cette fois, la ville accueille le départ et l'arrivée du Tour. Une
fierté pour les cyclotouristes locaux.
Pourquoi ? Comment ?
Le Tour cyclotouriste international, c'est quoi ?
Soyons clairs, ce n'est pas une course. « L'événement a été créé en 1992 par la Fédération française de cyclotourisme », raconte
Jean Raucoule, président des Randonneurs cyclotouristes du Val de Vère (RCVV) à Flers, qui compte environ 130 adhérents. Avec un
objectif : faire découvrir la France à vélo au travers d'étapes réalisées sans chronomètre.
Qui peut participer ?
Le Tour international a lieu tous les deux ans. Et s'il porte le qualificatif « International », c'est parce que de nombreuses nationalités y
participent. « À chaque édition, on compte une petite centaine de concurrents », explique Daniel Demoré, secrétaire du RCVV.
Hommes, femmes, couples licenciés peuvent participer. Chacun pédale à son rythme. Les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu'au
mois de mai, sur le site de la fédération.
Pourquoi Flers est-elle la ville de départ et d'arrivée de la 17e édition ?
« En 2014, Flers avait été ville étape du Tour international, rappelle Jean Raucoule. La Semaine fédérale de 2011 avait été une
très belle expérience pour la ville. C'est la continuité. D'autant que l'ancien président des RCCV, Jean Dumaine, a fait
beaucoup pour que Flers soit justement la ville de départ et d'arrivée du Tour international. »
Quel est le tracé du parcours ?
Le départ sera donné le 3 juin, du château de Flers, à partir de 8 h. Les cyclotouristes partiront pour 21 étapes, à raison de 9 difficiles,
5 faciles et 7 de difficultés moyennes. « Au total, cela représente 32 000 mètres de dénivelé cumulé, et 3 100 kilomètres de route
», souligne Jean Raucoule.
Au départ de Flers, les sportifs passeront derrière le stade du Hazé en direction de Ger, afin de rejoindre la Bretagne. Le circuit se
concentre sur la moitié nord du pays, en passant par l'Auvergne et la Savoie. Puis les cyclotouristes remonteront vers les Vosges et
l'Alsace où ils commémoreront le centenaire de l'armistice de 1918. Ensuite, le retour vers Flers se fera par Compiègne. La dernière
étape se jouera entre Cintray, dans l'Eure, et Flers où l'arrivée du Tour est prévue le 23 juin, toujours au château de Flers.
Quel sera le rôle du RCVV dans l'organisation ?
Le club flérien va devoir accueillir les coureurs dès le 1er juin au domaine du Pont-Ramond à La Chapelle-au-Moine, pour une soirée
commune. Une photo de groupe sera réalisée au départ du Tour. « Les différents clubs de l'Orne sont invités à venir, ajoute Jean
Raucoule. Les jeunes licenciés accompagneront le départ jusqu'aux limites de Flers. » Idem pour l'arrivée le 23 juin. Les coureurs
seront accompagnés dès la Roche-d'Oëtre jusqu'à Flers par les licenciés locaux qui le souhaitent, avant de clore l'événement par un
repas de gala le samedi soir.
Une boîte « collector » confectionnée par la biscuiterie de Lonlay-l'Abbaye sera remise aux participants.
Du dimanche 3 au samedi 23 juin, 17e édition du Tour international de cyclotourisme. Départ et arrivée à Flers. Inscriptions sur
www.ffct.org ou www.veloeenfrance.fr

