
La Grande boucle féminine
internationale, c’est le Tour

de France version dames. Avec
les meilleures athlètes de la spé-
cialité - appartenant aux équipes
les mieux placées du classe-
ment mondial - une caravane
tonitruante et colorée, des esca-
drons de motos, de voitures de
presse et d’ambulances... Bref,
une ambiance et un spectacle
assurés. Les 12 et 13 août, au
cœur de notre été niortais, tout
ce petit monde, estimé à quelque
300 personnes, va faire étape
dans notre ville.

Pas seulement parce que le
Conseil municipal a souhaité
que notre ville soit le départ de
la dixième étape (Niort-Bres-
suire) le 13 août. Mais aussi
parce que les organisateurs ont
choisi notre ville pour octroyer
une journée de repos aux cou-
reuses. LA seule journée de
repos du tour en réalité. Parce
que notre ville est idéalement
placée à la fois géographique-
ment (après la Corse, les Alpes
et le Massif central) et dans le
temps (aux deux tiers du tour). 

Une aubaine qui devrait nous
permettre de croiser quelque
coureuse à l’entraînement : les
athlètes d’un tel niveau ne sont
pas dispensées de “faire rou-
ler leurs jambes“ un jour de
repos ! Et qui devrait permettre
à quelques uns de nos hôtels
et de nos restaurants de pro-

fiter du tour  puisque si les cou-
reuses devraient être au nombre
de 120, les accompagnateurs
sportifs, médicaux et la cara-
vane devraient atteindre 150
personnes. Du beau monde
pour découvrir le charme dis-
cret de notre cité et nous faire
un peu plus connaître des médias
nationaux... 

Déjà passée à Niort il y a une
dizaine d’années, la Grande
bouc le  féminine part i ra  
de Sartène, en Corse le 3 août
pour arriver à Paris le 17 août.
Avec une moyenne de près 
de 100 kilomètres par jour, 
le peloton escaladera les 
montagnes corses, grimpera
quelques cols des Alpes et 
parcourra les riantes vallées de
la Charente, de l’Anjou et de
l’Orne... Certes beaucoup moins
bien médiatisée que le Tour 
de France masculin (et nette-
ment moins chère pour la ville
d’accueil !), la Grande Boucle
féminine peut toutefois s’en-
orgueillir d’être le seul événe-
ment sportif féminin à obtenir
une couverture télévisée sur la
totalité de l’épreuve. Il faut dire
que l’événement compte à son
palmarès plusieurs championnes
du monde comme la Biélorusse
Stahurskaia, la Suédoise Ljung-
skog ou encore notre chère
Jeannie Longo, sans oublier
quelques championnes d’Es-
pagne ou d’Italie ... 
Tenez-vous le pour dit ! 
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L’étape niortaise
La Grande boucle féminine inter-
nationale sera transférée à Niort
de Saint-Georges-de-Didonne le 11
août où aura eu lieu l’arrivée de
la 9ème étape. Suivra une journée
de repos dans notre ville le 12 août
(seule journée de repos de l’épreuve)
avant que les coureuses ne pren-
nent le départ le 13 août à 14 h.
Un départ “fictif“ de la place de
la Brèche où depuis le matin, des
animations se succéderont sur le
podium. Le peloton fera un petit
parcours de 2 kilomètres dans notre
ville (rues Ricard et Brisson, quai
de la Préfecture, avenue de Lattre,
boulevard de l’Atlantique) avant
de s’échapper route de Parthenay
en direction de Bressuire. L’en-
semble du tour sera de nouveau
transféré pour dormir dans notre
ville le 13 août au soir avant de
repartir le 14 août en direction de
Mouzeuil-Saint-Martin d’où par-
tira la 11ème étape vers Trélazé. 

25Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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