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Les 24 Heures vélo pour des associations
Robert Girault s'est engagé, en aoÛt, pour les 24 Heures du Mans

vélo. ll lance un appel aux dons en faveur de trois associations.

L'initiative

AprèS 2o ans au Çyclo.club mayen-
nais, 2O ans de participation aux Vi-

'rades de I'espoir. avec les courses ,
des éclusés, dont deux fois le ma-

rathon, une douzaine de fois l'étaPe

libre pour les amateurs du Tour de
France, le Paris-Brest-Pàris, Robert
GiraÙlt s'attaque désormais aux 24

Heures vélo, sur le Bugafti au Mans.

Tout seul. u Mais je ne le fâis Pas à
but sportif, tienlil à préciser, mais
associatif. " Trois urnes sont dispo-
nibles jusqu'à la fin du. mois de juin

chez Dominique Lagoute, StéPhane
Cougé et au Carrefour Market. L'es-
prit : récolter 1 € par kilomètre par-

couru.

600 € Pour 600 km

. J'aimerais récolter environ 600 €
pour les redonner ensuite à trois
associations de MaYenne ", indique
Robert Girault. Le dernier pari un peu

fou de ce mordu de la Petite reine,

âgé de 57 ans, est de rouler'Pendant
24 heures, les 23 et 24 aoÛt. Une
course en solo qui 'représente envi-

É ron 600 km ! Un Pari qui ne lui fait
pas peur. " Je pense refaire le Paris-
Brest-Paris llannée Prochaine, ce
qui représente 1 500 km.'Quand on
s'entraÎne pour cette course, on fait
jusqu'à 600 km. "

Les associations qu'il a choisies
sont la lutte contre la mucoviscidose,

" qui fête ses 20 ans, et moi mes
20 ans au club de MaYenne ". Puis
l'Afa (maladie de Crohn)et I'Arc (lutte
contre le cancer).

Robeft Girault, lors de l'étape du Tour

de France ouverte aux amateurs'

Fourquoi ne pas chercher des
sponsors ? " Je voulais Pouvoir gar-

der le't-shirt du Cyclo-club mayen-
nais. Ces 24 Heures, c'est quelque
chose que jraurais aussi aimé lan-
cer à Mayenne, sur le vélodrome,
pour les Virades, mais... "

Les dons, en monnaie ou en chè-
ques, peuvent être déPosés dans les

urnes. lls seront archivés et visibles
sur le site du club, sur simPle de-
mande. I

Sophie DELAFONTAINE.


