
CYCIISfrE/P§Sf§§§1O##§É I Les organisateuis de la Capa, à Avermes, ont lancé un gros projet pour l'été prochain

Un critérium pro dons lAllier en 202i ?
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Et sl l'Allier ovoit son crité-
riun profts3ionnel de cy-
disme,., gest le proiet des
orgoniroteurs dê lo copo,
course élite notionole è
AvGrmes, qui veulent lqncê,
une nowelle éprcwe d'en-
Yergure, h 20 ooût 21123.

E.Ipli@tions,

Une randonnée pour les pour orgoniser
féminines, unè course jeu- I leur critérium, ù Avermes,

ne et une cour§e FFC r les Orgodsoteurs
(3' catégorie et runiors) ont toblé gtr un budget

sort notàmment dans les , coffiéquent de Pltl5

[erin lodlque

§ f, eto zozg s'annonce
& chaud bouillant pour
&* t" iat" dans I'Allier.
Est-il besoin de le rappe-
ler ? Pour la première fois
de son histoire, le Tour de
France fera une halte à
Moulins. Et, cerise sur le
gâteau, un autre rendez-
vous remaiquable se dessi-
ne.

De lo Copo,.. ou Copo
En l'occurrence, il s'agit

d'un critérium profession-
nel d'après-Tour. Un Mar-
colès à la sauce boutbon-
naise qui se tiendrait le
dimanche 20 aott 2023, à
Avermes, plus précisément
dans la zone commerciale
des Portes de l'Allier.

Là même oir §'est iugée,
il y a un mois et demi, I'ar-
rivée de la Capa (Classic
Avermes Portes de lAllier),
épreuve élite nationale,

tuyaux, avec le passage ' de 80'0C'o €'

d'une caravane publicitai- ,t ,;;;;;;;;;;;ô;;;' 7.CI00
un cinuit d'r,8 km ia.,Jffi##!"'*t

succès

ù AYeImes : proiesionnels
Le bouquet Iinal de cette rosgêmblent

iournée 100 % vélo, le cri- en moyrenm près

térium se tiendrait, lui, en dê 7.ü)0 sP€ctoteurs.

fin dâprès-midi, exclusive-
menl §u! un circuit
d'1,8 km tracé dans la ll existe, pout l'heure,
zone commerciale du nord quotoze critériums pros
de l'agglo moutinoise. . orgonisés un peu portout

qui fêtait alors sa deuxiè-
me édition.
Tout sauf un hasard,

puisqu'au guidon du pro-
iet, on retrouve la même
bande de passionnés, ré-
partis dans les associations
Allier Cyclisme Promotion
(présidée par Franck Réau)
et Bourbonnais Cyclisme
Sport Organisation (prési-

dée par Yanick Gondoux).
« Notle idée, quand on a
Iancé la Capa, en 2021,
c'était de testei notre orga-
nisatiot et de grandir pour
aller vers une épreuve pro-
fessionnelle, rap p elle
Franck Réau. La 2' édition
s'est tiès bien passée et ça
nous a encouragés à aller
plus loin. »

Une montée en gamme
de la Capa au Capa (Crité-
rium Avermes Portes de
lâllier) qui est en bonne
voie à en crcire ses organi-
saleurs. « C'est en cours de
validation du côté de la Li-
gue nationale de cyclisme,
on attend l'accord officiel
de la DNCG (le gendarme

Jinancier d.e la Ligue), O\

citcuil à Darcourir une en Flonce, dont un seul

bonne ouarântaine de fois dons lq gronde rÉlrion

po,r. d"'u* h"rr"" de cor.- lT:--'Sl:-tI*AlP*[;;;; i;,;;i;;;i En roccu],ence,

:,'l-----:^:'-^: j^':.;:-- celui de riÀorcolès,rlon (le ces renoez-vous.".-:::: -:^-'-"---,."-" dqns le contol.
venraotes retes populalres.

" Les critériums permet- 25tenr au grano puDrrc
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,r*r. te peloton d'un critérium

::;:..:^",^- -:.:::.:-:::. estsénérorementmllê avec les couleurs oll 4., . ..
con§fiüe o unelour qur sont accessrDre§ ÀcHi+ninâ,t.quorontûine de membrcs,

ce lour-lâ, l*pllgy: lun'"* dont vingt.cinq coureurs
condoux, El l'idéal.pour profussio-nneb k une
nous, c'esl bien sûr davoir Luinzoine d,omoteurs.
une helle tête d'affiche. " *


