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CYCLOTOURISME Une année 2016 riche en événements

L’Alsace sur les chapeaux
de roues
La deuxième opération « Toutes à vélo » à Strasbourg, une cyclo-montagnarde en juin dans les Vosges alsaciennes, le congrès
national électif à Colmar les 10 et 11 décembre : pas de doute, le cyclotourisme prend ses quartiers dans la région.

L’

Alsace du cyclotourisme sera à l’honneur cette année.
Avant l’habituelle
cyclo-montagnarde, fin juin,
Strasbourg accueillera la
deuxième édition de l’opération « Toutes à vélo », qui
devrait réunir plusieurs milliers de cyclotouristes, le
5 juin prochain. « On attend
6 000 personnes, mais une
manifestation de ce genre est
très dépendante de la météo,
pronostique Gabriel Spenlehauer, président de la commission VTT cyclo-montagnarde à la fédération
française de cyclotourisme
(FFCT). Une randonnée de
21 km sera proposée entre
Strasbourg et Kehl, il y aura un
grand pique-nique, des animations, ça devrait être un grand
moment », avec des participantes venues de toute l’Europe.
La manière idéale de lancer
une seconde partie d’année
qui se terminera en apothéose

avec l’accueil, au Parc des expositions de Colmar, du congrès national de la FFCT les 10
et 11 décembre. Un congrès
électif, comme au terme de
chaque olympiade (quatre
ans). « C’est deux ans de travail, notamment pour trouver
des chambres d’hôtel à une
période très chargée dans la
région », sourit Gabriel Spenlehauer, qui est aussi président du club cyclo de Colmar.
500 à 600 personnes sont attendues pour décider des axes
de développement de la discipline.

Davantage de
stage pour les
futurs généralistes
Les internes en médecine générale
de France, réunis deux jours à
Strasbourg, se félicitaient hier
d’avoir obtenu une évolution de
leur formation. Selon l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes en médecine
générale (ISNAR-IMG), organisatrice de ces rencontres réunissant
800 personnes, le secrétaire
d’État à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche Thierry Mandon
se serait prononcé pour le doublement du stage de six mois en
cabinet de ville. Le diplôme d’études spécialisées (DES) de troisième cycle ouvrant à la pratique de
médecine générale serait donc
réservé pour un tiers de sa durée à
une formation sur le terrain.
Florian Savignac, porte-parole de
l’intersyndicale, ne nie pas que
cette évolution nécessiterait un
travail important pour recruter
des maîtres de stage en exercice
de ville. Une campagne a déjà été
lancée en ce sens par l’intersyndicale. Le stage supplémentaire qui
interviendrait dès 2017 serait en
remplacement d’un temps équivalent en service hospitalier, le DES
de médecine générale restant
alors calé sur trois années.

Le club cyclo de Colmar
organise la cyclo-montagnarde Vosges Les Trois
Ballons, les 25 et 26 juin
2016. Le départ se fera de
la salle La Tuilerie à
Eguisheim.
Trois parcours sont proposés : Petit Ballon seul
(77 km et 1 130 m de dénivelé), deux Ballons (107 km
et 2 300 m de dénivelé) ou
trois Ballons (204 km et
4 160 m de dénivelé ; sur
un ou deux jours). Des
extensions sont également
possibles pour chaque
parcours.

« Aller vers un
développement du
secteur marchand »

Q Renseignements et ins-

Cette montée en puissance
souhaitée n’est pas prise à la
légère. C’est d’ailleurs dans
cette optique que la FFCT a

Isabelle Gautheron et Gabriel Spenlehauer ont des projets pour
le cyclotourisme, en France et en Alsace. PHOTO DNA – NICOLAS PINOT

SANTÉ Congrès
des internes à Strasbourg

Une cyclomontagnarde en juin

L’Alsace est une terre propice à la pratique du cyclotourisme. Elle accueillera le congrès
national de la FFCT à la fin de l’année. PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
nommé Isabelle Gautheron directrice technique nationale
(DTN), un poste qu’elle occupe
depuis deux mois. De passage
en Alsace, l’ancienne championne cycliste a livré ses axes
de travail.
« Les priorités sont définies
par le ministère, rappelle en
préambule la professeure de
sport. Il faut les imbriquer
dans les projets qu’on développe. Ainsi, le plan “citoyens du
sport” doit permettre de remettre la citoyenneté au cœur
de la vie sportive, avec les valeurs de respect, d’engagement. La lutte contre le chômage est un autre aspect
important pour la discipline.

Le cyclotourisme doit aller
vers un développement du
secteur marchand. Avec 3 100
clubs, 126 000 licenciés, 72
bases VTT rando, il y a la possibilité de développer une activité pour des permanents. Cette
professionnalisation doit se
faire sans renier les valeurs du
bénévolat. »

Travailler
avec les écoles
La DTN souhaite aussi travailler avec les écoles « pour
capter la population jeune.
Des conventions sont mises en
place dans le cadre des TAP
(temps d’activité périscolaires) pour faire découvrir le cy-

clo ; ça marche bien. Au collège, il faut capter l’attention
des profs de sport. Le VTT, qui
a toute sa place au sein de la
FFCT, permet d’attirer ces jeunes vers le cyclotourisme ».

criptions sur www.velovosges.fr ; contact@velovosges.fr ou ✆06 73 84 84 07
Gabriel Spenlehauer peut
avoir le sourire.
C.T.
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Q Toutes à vélo : renseignements

sur ffct.fr.

UN CV EN OR
Isabelle Gautheron, c’est deux records du monde sur piste (200 m
lancé et 500 m lancé), la 4e place de l’épreuve de vitesse aux Jeux
olympiques de Séoul en 1986, la médaille de bronze aux mondiaux,
un an plus tard. Elle a aussi participé à deux olympiades comme DTN
(directrice technique nationale), pour la fédération de triathlon en
2008 et celle de cyclisme en 2012, avant de rejoindre le cyclotourisme, sans regret. « Au fond, DTN d’une fédération de compétition,
c’est très égoïste, on vit les choses par procuration. À la FFCT, je
trouve mon adrénaline dans les projets ».

STRASBOURG Neustadt

Dernière marche avant le classement Unesco
Le ministère de la Culture a
récemment fait son choix :
le dossier de Strasbourg
intitulé « De la Grande Île à
la Neustadt » est retenu, au
titre des biens culturels, à
l’inscription sur la liste du
patrimoine mondial de
l’Unesco.
LE DOCUMENT de Strasbourg

figure sur la « short list » aux
côtés de celui de « Taputaputea » en Polynésie française
– les deux dossiers ne sont pas
concurrents – pour aller en
finale à l’Unesco. Les deux
candidatures seront examinées par le comité du patrimoine mondial de l’Unesco en
juillet 2017.
Le dossier strasbourgeois intitulé « De la Grande Île à la
Neustadt » est celui d’une cand i d at u r e d ’ext e ns i o n d e
« Strasbourg – Grande Île »,
zone inscrite en 1988 sur la
liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, rappelle le ministère. Avant de préciser : « La
Grande Île et la Neustadt forment un ensemble urbain caractéristique de l’Europe rhénane, structuré autour de la

cathédrale de Strasbourg,
chef-d’œuvre majeur de l’art
gothique. » Et la ministre
d’ajouter : « Son imposante
silhouette domine l’ancien lit
du Rhin maîtrisé par l’homme.
Des perspectives construites à
partir de la cathédrale créent
un espace urbain unifié et modèlent un paysage singulier
mis en scène par les cours
d’eau et canaux. »

« Boucler la boucle »
Alain Fontanel, premier adjoint et chargé de culture à la
Ville de Strasbourg, qui se félicite de cette avancée décisive
du dossier, indique que « l’extension du classement à la
“ville allemande” renforce la
dimension européenne de notre ville et de sa double identité. » En effet, appuie l’élu, si la
Neustadt est retenue, la nouvelle « interviendra quelques
semaines après la réouverture
d’un tram transfrontalier
inauguré une première fois en
1896 et fermé au lendemain de
la Première Guerre mondiale :
c’est une manière de boucler la
boucle de notre histoire. »
D’un autre côté, cette décision
ministérielle met un coup de

projecteur sur la qualité du
travail du service de l’Inventaire de la Région. Détaillé sur
quelque 400 pages, celui-ci a
consisté à passer au peigne fin
pas moins de 4 000 immeubles. « Il fera l’objet d’une restitution fin 2017 », annonce
Pascal Mangin, président de la
commission culture de la grande Région. Une cellule dédiée
composée de sept personnes
(chercheurs, cartographes, un
documentaliste et un photographe) sillonne le quartier depuis 2010, en quête du moindre vestige remarquable de la
période qui a suivi le traité de
Francfort en 1871 – moment
où Strasbourg a été élevé au
rang de capitale du Reichsland
Elsass-Lothringen (Alsace-Moselle). Une période pendant laquelle la ville a connu un plan
d’urbanisme ambitieux, dans
le but d’illustrer la « modernité de l’Empire allemand ».
C’est l’architecte municipal
Jean-Geoffroy Conrath qui a
imaginé, en 1880, ce vaste
plan d’extension de la ville,
qui constitue la base de cet
ensemble urbain unique appelé la « Neustadt ».
PHILIPPE DOSSMANN
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La Neustadt a été imaginée par Jean-Geoffroy Conrath à la fin
du XIXe siècle. PHOTO ARCHIVES DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG
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