
CYCLOTOURISME

Le succès des circuits du Florival

Départ en famille pour le parcours VTT de 18 kilomètres. DR

Beau succès pour les Circuits du Florival proposés dimanche dernier par l’ACTF, dans un contexte très différent par rapport aux éditions précédentes. Le VTT, une fois de plus, a rassemblé une majorité des
participants.

En ce dimanche 10 octobre, l’ambiance qui régnait au stade Throo avait quelque chose d’inédit. 700 cyclistes avaient en effet répondu à l’invitation de l’ACTF qui leur proposait la 45e édition de ses Circuits du Florival. Il serait

vain de vouloir faire une comparaison avec les chiffres des années précédentes, vu les conditions particulières auxquelles étaient soumis les organisateurs.

Le Covid est passé par là avec toutes ses conséquences. Habituellement la manifestation a lieu au printemps, le jour de l’Ascension, en même temps que la Foire aux vins. Quand on sait que l’être humain n’aime guère

changer ses habitudes, le report à l’automne n’était donc pas une évidence pour tout le monde. Autre changement, celui de l’accueil des participants, déplacé de la Salle 1860, plutôt au centre-ville, mais occupée actuellement

par le centre de vaccination anti-Covid, au stade François-Throo (route d’Issenheim) et par là même très excentré. On peut donc parler de succès pour cette « cuvée » 2021 et pour l’équipe du président Fernand Bohn. En

revanche, rien de changé en ce qui concerne les préférences des cyclistes qui, cette fois encore, sont allées aux circuits VTT. Année après année, le succès du « mountain bike » (comme on dit outre-Atlantique) ne se dément

pas. Ils étaient en effet 525, trois quarts des participants, à les avoir choisis, plébiscitant le parcours de 40 kilomètres. Les routiers étaient - tout de même - 168, majoritairement sur le grand parcours de 90 kilomètres.

Enfin, déception, ou tout du moins étonnement, avec le (tout) petit nombre d’adeptes du gravel : sept cyclistes seulement ayant opté pour cette toute nouvelle discipline cycliste qui alterne chemins de terre (ou de pierres) et

routes macadamisées, et l’itinéraire de 42 kilomètres. C’était la première fois que l’ACTF proposait ce choix, ceci expliquant peut-être cela. Pas de raison cependant de désespérer, les instances cyclistes, régionales,

nationales et internationales ayant décidé de s’investir dans le gravel qui « fera mieux la prochaine fois », selon la formule consacrée. Autre satisfaction pour les organisateurs : comme ils l’avaient souhaité, une majorité

d’inscriptions ont été faites par internet, soit 60 % dont environ 200 les deux derniers jours.
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