
Course
cycliste Il aura mis vingt ans pour atteindre son âge 

adulte. D'abord Tour du Pays mellois puis 
Tour du Sud Deux-Sèvres, notre Tour départe-
mental existe dans sa forme actuelle depuis 
huit ans. Du 11 au 14 juillet, vingt et une équipes 
de six coureurs s'élanceront sur les routes des 
Deux-Sèvres pour une course qui s'annonce 
riche en suspense, en performances et en fêtes. 

Placé sous le parrainage du Niortais Julien Belgy 
lauréat de l'épreuve en 2006, le Tour des Deux-
Sèvres sera divisé en cinq étapes plutôt “coton” :
de quoi juger de l'endurance de la centaine de 
coureurs. “Nous avions beaucoup plus de 
demandes que nous ne pouvions en accepter”
indique Alain Gabard, responsable financier au 
comité directeur du Tour des Deux-Sèvres, dirigé 
par Francis Fallourd. “Chaque équipe coûte de 
2 000 à 3 000 euros. Notre budget global étant 
de 180 000 euros, nous ne pouvions en recevoir 
qu'une vingtaine.”

Parmi les engagés, la crème de la crème du 
cyclisme amateur ainsi que des équipes venues 
de Belgique, de Hollande, de Nouvelle-Zélande. 
“Bien que tous soient amateurs, on peut les 
considérer comme semi-pros. En effet, s'ils doi-
vent assurer un emploi pendant une partie de 
l'année, ils s'entraînent néanmoins à plein temps 
le reste du temps. Le niveau sera très élevé.”
Avant le passage des coureurs, tradition oblige, 
la caravane publicitaire d'une quarantaine de 
véhicules sèmera cadeaux et fête dans son 

sillage. L'épreuve s'ouvrira le jeudi 10 juillet par
un prologue de 135,7 km baptisé “La Deux-
Sèvrienne” (départ et arrivée à Bocapole à 
Bressuire). La première étape, prévue vendredi 
11 juillet, passera par Bressuire, Saint-Amand-
sur-Sèvre, Coulonges-Thouarsais, Sainte-
Radegonde, Saint-Martin-de-Sanzay, Etusson, 
Saint-Pierre-des-Echaubrognes et Mauléon. 

Samedi 12, ce sera NOTRE étape niortaise 
(voir ci-dessous). D'une distance de 150,4 km, 
elle passera par Magné, Beauvoir, Fors, 
Verruyes, Mazières-en-Gâtine, Adilly, Parthenay. 
La 3e étape a lieu le dimanche 13 juillet. 
Son départ se fera de la place de Brioux-
sur-Boutonne. Elle sillonnera vers La Mothe, 
Secondigné-sur-Belle, Chizé, Prahecq, Sainte-
Néomaye, Exoudun et Pamproux. Lundi 14 juillet, 
ce sera le contre-la-montre organisé à Airvault 
suivi, l'après-midi, d'une épreuve en ligne qui 
va d'Airvault à Moncoutant avec une arrivée à 
Pescalis. Au final, les coureurs auront parcouru 
plus de 700 km. 

Grande fête 

populaire et 

épreuve sportive 

d'envergure : 

le 8e Tour des 

Deux-Sèvres

passe par notre 

ville le 12 juillet 

pour l'étape 

Niort-Parthenay.

Huitième Tour 
des Deux-Sèvres

Course
cycliste

Fête populaire à Niort 
Il y aura de la musique, des couleurs, des sourires 
et des cadeaux : samedi 12 juillet, le Tour des Deux-
Sèvres, que soutient la Ville, prendra des airs de 
grande fête populaire pour son étape dans la capi-
tale des Deux-Sèvres. Dès 10h, place de la Brèche, 
le village ouvrira ses stands à la curiosité des 
badauds. Depuis le car podium, le speaker donnera 
des infos sur l'étape de la veille (Bressuire – Saint-
Amand-sur-Sèvre). La radio Collines FM, installée 
dans un studio à proximité, réalisera, en direct, des 
interviews de coureurs qui donneront leur état 
d'esprit, à l'orée de ce deuxième jour de compétition. 
Clowns et musiciens vous feront patienter jusqu'aux 
présentations des équipes sur le podium, qui auront 
lieu à partir de 12h30, soit une heure avant le départ. 
A 13h15, les coureurs se rendront du centre-ville à 
l'avenue de la Venise-Verte (lieu de départ réel) en 
passant par la rue de Ribray et le Clou-Bouchet.
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21 équipes de 6 coureurs chacune passeront par Niort le 12 juillet.


