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tZZ collcurrents volrt s'affronter lors de ces trois jours de charnpionnats du monde

qrrivent q Nondox

Les vélos couchés
E

Du 19 ou 2l juillet, les
communes de Nondox,
Vougy et Jornosse vont
occueillir les chompionnots
du monde 2019 de vélos

maire, Gérard Marc, qui a suggéré d'organiser, à Nanda-r, unc

compétition de vélo couchci.

Comme nous cherchions un site
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couchés.

pour accueillir les montliatrx
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ffi endant trois jorrrs, les
ffi.;ffi meillcurs athlèles amaffi" teurs du monde vont
S s'affronter dans quatrc

2019, les discussi«lrrs se sorrt rrri-

!ili..:!:

st's ctt lllaCt' itv0r' lt,s lr0is r:rlrrr

'4_

ttttll)('s t'l lr' pr0jcl s'()sI lnonl(i.

ffi$

i,;

ffi&ruruAX

épreuves différentes : une course de côte à Jarnosse, deux de
ütesse à Vougy et un critérium

à Nandax. De nombreuses ani-

ffi

unique en son genre qui, à n'en
pas douter, devrait attirer un
public très nombreux. Ilerrcontre avec Alain Verrière, nr«:rnbre

Nandax sera le point névralgi-

du comité organisateur ct sccrtltaire de I'AFV associatiorr lrarr,
çaise de vélo couchri.

que des trois jours. Ie vcrrx arrssi

saluer l'enthousiasme des élus
locaux à l'égard de cette manifestation, mais aussi des bénévoles des associations locales
qui ont tenu à s'impliquer à nos

lllll insgits
de 11poys différents
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cadre de la WIII,VA (World Human Powered Vchicule Association), l'association mondiale des

véhicules à propulsion humaine-

a Est-ce lo première fois qu'un
chompionnal du monde est orgo.
nisé en Fmnce ? Non, il s'agira là
de la troisième fois, après une
première édition à Allègre, en
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Ce choix est pertinent déjà par
la position géographique qui cst
idéale par rapport aux pays voisins, puis pour la qualité des infrastructures mises à disposition
pour l'accueil des compétiteurs.

mations viendront se greffer
autour de cette manifestation

ü Oui orgonisent ces chompionnats
du monde 2Ol9 ? C'est l'AllV qui
se charge de I'orgarristrlion, irvcc
le soutien des conrrnunes de
Nandax, Vougy ct Jarnosse. Ces
championnats rentrent dans le

Une compétition
autant technique
que sportive

côtés.

Haute-Loire, en 2006 et une
deuxième à Saône, dans le
Doubs, en 2014. Les mondiaux
sont organisés chaque année à
tour de rôle par une association
nationale affiliée à la \IÿHPVA.
üQtrel est b prtncipc de ces chompionna8 du monde ? Aller le plus

vite possible sur un véhicule
propulsé uniquement par la force de l'homme. Tous les dispositifs aérodynamiques imagina-

bles pour améliorer la

N Quelles seront les onimotions
proposées en parollèle ? Le pupénétration dans l'air et conce-

voir tous les systèmes de trans-

mission pour augmenter la

puissance motrice sont autorisés. La compétition est donc
tout autant technique que sportive.
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de comStiteuæ ottenNous avons à ce jour
122 inscrits venus de 1l pays
différents. Nous attendons 3.000
à 5.000 visiteurs sur trois jours.
Côté bénévoles, nous serons

Cornbien
dez-vous ?

une quarantaine de I'AFV aux-

quels il convient de rajouter
tous les bénévoles volontaires
des trois corrununes.

ffi Pourquoi le choix de l'AFg s'estil porté sut ces trois communes ?
Lidée est venue lorsque Bruno
Cagnolati, un de nos adhérents
qui a de la famille à Nandax, a
participé l'an dernier en ouverture du grand prix cycliste de
Nandax en vélo mobile. Cette
expérience a suscité l'intérêt du

Les agents de Charlieu Belmont Communauté ont dressé un bilan
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blic va retrouver, samedi

juillet à Nandax, un marché
d'artisans et de créateurs. Il
pourra aussi apprécier samedi 20 et dimanche 21 la présence de la plupart des distributeurs français et de plusieurs
20

constructeurs de vélos couchés,
dans la salle polyvalente de
Nandax. Les visiteurs pourront
découvrir Ie matériel et même
essayer quelques vélos couchés
avec les conseils de bénévoles
sur un circuit sécurisé. m

positif de cette deuxième édition

