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ll a roulé 24 heures pour la bonne cause
Robert Gir:ault a participé à la 6e édition des 24 Heures vélo, au

Mans. Pour le côté sportif, mais aussi et surtout pour les malades.

' Robert Girault a accumulé /es tours de piste, pour se classer 18e

des 74 participanfs de sa catégorie. tJn bet exptoit à 58 ans.

Cent cinquante et un tours de cir-
cuit pour 63'l km : les chiffres de
la course de Robert Girault ont de
quoi donner le tournis. Membre du
cyclo-club mayennais, il a partici-
pé aux 24 Heures vélo, sur le cé-
lèbie circuit Bugatti, au Mans, d'ordi-
naire réservé aux motos et voitures.
u On est parti face à nos vélos, de
I'autre côté de la piste, comme aux
vraies 24 Heures ", signale d'ailleurs
l'homme de 58 ans.

1 5OO € récoltés

Robert Girault n'en est pas à sa pre-
mière fois. ll a notamment déjà fait
de nombreuses cyclo sportives, dont
l'étape amateur du tour de France, et
Paris-Brest Paris. Pour lui, l'objectif
était en fait autre que sportif. ll avait
en effet indiqué dans nos colonnes,
en début d'année, son intention de
récôlter des fonds pour des associa-
tions. " Je ne voulais pas choisir une
association en farticulier, je trouve

que c'est trop ciblé ", explique-t-il.
Alors il en sélectionne trois qu'il

connaît de près ou de loin. " J'ai vou-
lu donner pour la mucoviscidose
par rapport à Mayenne ", détaille{-il,
en référence aux Virades de I'espoir
notamment. " Mais également pour
le cancer, parce qu'on en voit de
plus en plus dans le milieu du vélo,
et la maladie de Crohn ", ajoute-t-il.
lnconnue ou presque du grand pu-
blic, cette dernière ,est en fait une
affection inflammatoire chronique,
pouvanl se cancériser. Une façon de
soutenir son entourage, directement
touché par cette maladie.

À l'origine, il prévoit de récolter un
euro pour chaque kilomètre parcou-
ru, soit 600 € environ. n J'ai en fait
récolté 1 576 € ! ", avoue-t-il, avec le
sentiment du devoir accompli. Alors,
il a tout de même profité Robert.

" J'ai vu Stéphane Le Foll, le mi-
nistre de I'Agriculture, plaisante-t-il.
Mais il n'a roulé qu'une heure lui ! "
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