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Goudargues

Le Tour cycliste féminin
international de l'Ardèche arrive

Une ultime réunion de sécurité entre les élus et la direction de course.

La grande kermesse du sport au

féminin peut commencer. Choi

sie ville d’arrivée dans le cadre

du prestigieux Tour Cycliste Fé

minin International de l’Ardè

che, la petite Venise attend de

main lundi sous ses platanes,
une foule de fervents specta

teurs. Dans le peloton des plus
grandes championnes profes

sionnelles, se glissent la mé
daille d’or et ses consœurs (5e

etl2e) des JO de Tokyo.

Les filles effectueront deux pas-

sages dans l’agglomération

avant de franchir la ligne d’arri

vée au droit de la mairie. Parties

d’Anduze vers 14 heures, les

athlètes enjamberont une pre

mière fois, le pont de Cèze pour

se diriger vers La Roque, Mas de

Blanquet, Clapeyret, descente

sur Goudargues, nouvelle tra
versée de la localité et de la ri

vière, virage à gauche vers Fri-

goulet. Un régal pour les

passionnés de la petite reine.

Animations

au village d'étape

Dès le matin, sera mis en place
le village d’étape avec un po

dium d’animation où les diffé

rents protagonistes viendront

présenter et argumenter leurs

actions dans les assemblées

qu’ils représentent.
Parmi les associations et socié

tés inscrites sur le forum du

lundi 13 septembre, on trouve

pêle-mêle : le Centre d’informa

tion sur les droits des femmes ;

la Ligue contre le cancer ; la Fé

dération des sports pour tous

avec des cours de street danse,

stretching, Boxe éducative ; Am

nesty international ; les Genêts,
club de marche spiripontain qui

propose une randonnée, prélève
un droit d’inscription modique

reversé à la Ligue ; Semer le

bien-être et ses tests d’évalua

tion de la condition physique ;

Morpho vélo qui développera

ses études posturales, etc.
Les protagonistes seront en

place lundi matin vers 10 heu

res jusqu’au soir 17 heures sur

les Quais de la Fontaine au cen

tre de la ville.
La foule nombreuse attendue

pourra bénéficier des parkings

et restaurants libérés des esti

vants.
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