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Cluis. Plus de 3.000 personnes sont attendues au national de
cyclo-cross Ufolep ce week-end. Une aubaine pour l’économie de la
région de La Châtre.
L'organisation d'un championnat de France dans une commune d'un millier
d'habitants n'est pas chose courante. A force de ténacité, Cluis a obtenu cet insigne
honneur. Ce week-end, plus de trois mille personnes sont attendues pour le National
de cyclo-cross Ufolep, organisé sur le site de l'ancienne gare.
« Il y aura six cents participants, trois fois plus d'accompagnateurs et le public devrait
venir nombreux, d'autant plus que l'accès au circuit sera libre », explique Alain
Baillon, cheville ouvrière de la manifestation, et président de la section cyclomarche-VTT de la SS Cluis.
" Tout le monde a aussitôt dit oui "
C'est lui qui avait déjà eu l'idée, il y a huit ans, d'organiser un championnat régional de
la discipline en terre cluisienne. « Cet évènement nous a permis de prendre nos
marques et de postuler au national, en présentant un dossier solide, visiblement
apprécié par le jury de sélection. On nous a dit que nous avions été les seuls à
joindre un DVD. »

Michel Gorges et Alain Baillon ont un énorme soutien local.

Si le dossier n'a pas été retenu pour 2001 et 2012, la bonne nouvelle est arrivée il y a un an et demi. Le plus difficile restait à faire. « Il a fallu trouver un budget de 30.000 €,
mais aussi rallier un maximum d'association et de personnes à notre cause », souligne le maire de Cluis, Michel Gorges, qui s'était imprégné du sujet en accompagnant Alain
Baillon aux deux derniers championnats de France. De nombreux clubs cyclistes du département, dont l'UC Aigurande, qui avait œuvré au Régional, les associations et les
commerçants de la commune, sont venus soutenir la Ville et le comité Ufolep. A quelques jours de l'épreuve, tout est parfaitement calé.
Cent vingt bénévoles, dont soixante-six signaleurs, seront sur le terrain. La grand-place accueillera les camping-cars ; un plan de circulation a été établi ; six cuisiniers assureront
une restauration sur place… « Une vraie solidarité s'est immédiatement établie. Tout le monde a dit oui sans se poser de questions, constate Michel Gorges. C'est comme
pour la Fête du luma du 1er mai : les gens se mobilisent depuis soixante ans ! »
Mais cette fois, les visiteurs viennent de la France entière, comme l'attestent les contacts du syndicat d'initiative. « Certains arrivent plusieurs jours auparavant. Nous allons
vanter notre viaduc, les ruines de Cluis-Dessous. L'épreuve va nous amener de grosses retombées touristiques et économiques. Tous les gîtes du secteur sont pleins et
certains hôtels comme celui de Saint-Denis-de-Jouhet, affichent complets. »
Et pour ceux qui hésiteraient encore à se déplacer, Alain Baillon évoque un superbe circuit, caractérisé par ses buttes et sa grande lisibilité. Un parcours, d'environ trois
kilomètres qu'il bichonne depuis plusieurs semaines avec l'aide des employés communaux, en le testant chaque jour à vélo.

pratique
Les délégations seront accueillies vendredi, à partir de 14 h 30, et une reconnaissance du circuit aura lieu jusqu'à 17 h. La cérémonie d'ouverture se déroulera à 18 h.
Les épreuves sont programmées samedi, à partir de 10 h, et dimanche à partir de 9 h 15, sur le site de l'ancienne gare. L'accès au circuit de 3,050 km, entièrement interdit à la
circulation et sécurisé, où des professionnels du cycle exposeront également du matériel, sera gratuit.
Contact : la mairie de Cluis (02.54.31.21.06) ou l'Ufolep 36 (06.28.98.59.41).

Jean-Michel Bonnin
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