Compte rendu de la réunion d'information du 3 avril 2018
«Sprint Intermédiaire du Tour de France 2018 à ROUDOUALLEC»
La réunion s'est déroulée le mardi 3 avril à 20H à la salle polyvalente de la commune, en
présence d'une trentaine de personnes. Elles ont assisté à la diffusion d'une vidéo souvenir du
passage du Tour de France de 1991, traversant la commune de ROUDOUALLEC (étape RennesQuimper) ainsi que des photos d'époque, rappelant la popularité de cette course cycliste par la
présence de nombreux spectateurs de part et d'autre de la route principale.
L'étape N°5 entre Lorient et Quimper aura lieu le mercredi 11 juillet 2018. La route
départementale traversant le village sera fermée à la circulation.
Les informations sont disponibles sur le site internet de la commune à l'adresse :
www.roudouallec.fr (rubrique « Le Tour de France 2018 »)
Cette présentation a été suivie d'un débat sur l'opportunité d'animer et de décorer notre
commune à cette occasion :
1- Le passage du Tour de France apportera un coup de projecteur sur ROUDOUALLEC, car un
«sprint intermédiaire» y sera chronométré à Pont Moor
2- La présence médiatique des sponsors et du direct à la télévision fait, que l'on parlera de
ROUDOUALLEC
3- Un sponsor a déjà contacté la mairie pour une animation autour d'une recette à créer et un
groupe musical a proposé ses services.
4- La caravane publicitaire arrive vers 13H, les coureurs vers 15H, des spectateurs seront sur
place à l'heure du déjeuner.

Il a donc été décidé:
- d'une réunion des responsables des associations le 13 avril 2018 pour définir le programme,
la méthode et la répartition des rôles de chaque association pour être prêt dans 97 jours.
Ensuite chaque responsable d'association diffusera le schéma retenu à ses membres.
- de s'inscrire au «Grand Prix des Communes Gourmandes» organisé par un fabricant de
galettes bien connu, partenaire du Tour de France depuis 2010.
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