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A 100 JOURS DU
DÉPART : LA 82ème
SEMAINE FÉDÉRALE
INTERNATIONALE
DE CYCLOTOURISME
DANS LES STARTING
BLOCKS
Vendredi
16
avril,
David
MARGUERITTE,
Président
de
l’agglomération
du
Cotentin,
Jacques COQUELIN, Maire de
Valognes, Hubert HUET, Président
de
la
COSFIC
(Commission
d'Organisation de la Semaine
Fédérale
Internationale
de
Cyclotourisme),
accompagnés
d’Odile THOMINET, V-P en charge de
la Valorisation du Patrimoine et des
Équipements touristiques et de
loisirs et d’Alain CROIZER, Président
de la Commission de Territoire du
Cœur du Cotentin, ont présenté la
82ème
semaine
fédérale
de
cyclotourisme.

Le compte à rebours commence !
Chaque année, la Semaine Fédérale
Internationale de Cyclotourisme est
organisée
dans
un
nouveau
département. Pendant une semaine,
plus
de
10 000
cyclotouristes
internationaux se réunissent pour
découvrir à vélo un nouveau territoire ;
Valognes a été choisie pour accueillir la
82ème édition du 25 juillet au 1er août
2021.
Aussi, les bénévoles du Comité
d’organisation de cet événement prévu
initialement en 2020, sont en action et
ont commencé le décompte : 100 jours
les séparent du début de cette belle
aventure sportive.
Outre la signature d’un avenant à la
convention qui actualise les dates de la
manifestation et s’adapte à la situation
sanitaire, les organisateurs se sont
réunis pour dévoiler le compteur géant
qui égrainera les jours jusqu’au 25 juillet
prochain, date du début de la
manifestation.
« Nous nous réjouissons d’accueillir un
évènement international d’une telle
ampleur sur notre territoire », indique
David
MARGUERITTE.
« Nous
continuons d’y croire tous et je me
réjouis de retrouver à chaque fois des
bénévoles motivés et qui n’ont qu’un

objectif, accueillir le mieux possible les
cyclotouristes ».
« Sur les 12 000 cyclos prévus
initialement, 6 000 à 8 000 sont
attendus mais en pratique, tout
dépendra du protocole sanitaire en
vigueur en juillet » souligne Hubert
HUET.
Mais qu’à cela ne tienne, tout le monde
prépare le grand rassemblement.
Tous les départs se feront depuis
Valognes. « Notre ville reste le point
d’ancrage pour tous ces sportifs
courageux qui pourront découvrir les
multiples paysages de notre Cotentin »,
se félicite Jacques COQUELIN.
L’agglomération du Cotentin et la ville
de Valognes mobilisent leurs agents et
des moyens techniques pour la partie
logistique de l’évènement.
Des terrains, équipés de sanitaires et
de points d’eau potable, seront mis à
disposition pour l’hébergement de type
« camping ».
Les hôtels, gîtes, chambres d’hôtes se
tiennent prêts à accueillir les
participants « mais un coup de pouce
de la part des habitants qui pourront
mettre à disposition une chambre sera
le bienvenu », ajoute Hubert HUET.
Si les conditions sanitaires le
permettent, un village fédéral sera
installé avec des exposants dédiés au
vélo mais également aux produits du
terroir ; en outre, une soirée festive,
organisée au cœur de la ville de
Valognes, sera clôturée par un feu
d’artifice.
Une organisation qu’il faut prévoir
malgré tout.
« Les 80 bénévoles de la COSFIC sont
motivés et ont repris leurs tâches et
leurs responsabilités. Le bureau n’a
jamais fait de pause depuis l’an dernier.
À ce jour, nous avons 450 bénévoles
pour la semaine mais il nous manque

encore des bonnes volontés pour être
assistants de parcours, flécheurs,
installateurs de panneaux indicateurs,
faire du gardiennage, du service de
restauration, de l’accueil, veiller à
l’hygiène et à l’environnement... Nous
avons également besoin d’un local de
stockage de 300 m² pour 3 mois »
précise Hubert HUET.
Demandez le programme
2 500 sportifs sont d’ores et déjà
inscrits. Du 25 juillet au 1er août, ils
arpenteront les routes du Cotentin.
Chaque jour, des étapes de 40 à
180 km sont prévues.
Des cyclo-découvertes avec des
randonnées groupées, guidées et
commentées seront ouvertes à tous.
Des parcours VTT permettront aux plus
sportifs d’arpenter le moindre recoin du
territoire.
Les jeunes (- de 18 ans) ne seront pas
en reste puisque des circuits leur seront
réservés de même que pour les
personnes en situation de handicap.
Ceux qui ne pratiquent pas le vélo
pourront randonner tous les jours et
découvrir le beau patrimoine du
Cotentin.
Le Budget :
La manifestation a reçu les soutiens
financiers de :
La Région : 65 000 €
Le département : 75 000 €
La ville de Valognes : 40 000 €
L’agglomération du Cotentin : 50 000 €
(en sus, la mise à disposition de points
d’eau, le ramassage des ordures
ménagères et l’implication de l’office de
tourisme du Cotentin sur le village et
dans la recherche d’hébergements).
PRATIQUE :
www.valognes-sf2021.com
COSFIC : 09 82 44 32 50

