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Solo Homme
J'ai connu l'épreuve par deux coLLègues qui ont déjà participe aux?4 Heures VéLo. Je rêvais depuis
tongtemps de faire une épreuve à véLo qui dure 24 heures, et sur Le circutt Bugatti, c'est Le top. Mes
attentes et objeclifs sont de faire 600 km minimum et récolter 600 euros pour mes trois associations, avoir quelques supporters et découvrir [e circuit Bugatti. Mon nom d'équipe est constitué de
mon nom, prénom, suivi de tri assos, laisant référence à mes trois associations : je ne vouLais pas
faire cette épreuve que pour un but sportil
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Pédatons pour [e.
(Fabrice Hupel) - 6
J'ai connu L'épreuve sur des magazines de

véLo. J'ai ensuite créé mon asparticipants
sont donc des adhérents et moi-même. Je vousociation. Les
tais y parliciper depuis des années déjà, mais par
manque de moyens et habitant dans [e Var, c'était comptiqué de trouver
un budget, ce qui est maintenant devenu possible avec mon association:
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..-,Vtæe.(Anatole Davoust) - 6 Hommes "24!!ffiw' --:4Ilæ..;.
Nous avons participé pour La première fois aux 24 Heures VéLo en
2011 à 6, entre copains du même quartier (Heuzé), avec des sponsors Locaux qui nous ont frnancé I'inscription et Les tenues. Nous venions juste pour le plaisir et sans ambition. En 2012, nous avons fatt
deux équipes. Nous avons ensuite créé en 2013 une association
pour
"LM lron CycLing" et avons engagé deux équipes de six. Enfin
2014, l'association a engagé trois équipes de six et $arde sa ligne de conduite : membres du quartier, tout comme [e sponsor, dont certains nous suivent depuis 2011 Avec pour objectif un top 125
pour la première équipe. 2014 s'annonce très savoureux
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Le biais de
connaissances qui y avaient participé à deux reprises. En 2013
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nous avons donc décidé de former notre propre équipe de
6 en demandant à notre entourage, amis et famiLLe, qui pourrait être intéressé par cette course...c'est ainsi que le Team
VéLociraptor est né I Etant peu préparés, insuffrsamment entraînés et pas assez bien équipés, notre objectif en participant
à cette épreuve n'était bien évidemment pas La victoire mais
plutôt l'expérience humaine qui aLlait en découLer. Nous avons
seutement terminé I251I3B dans notre catégorie mais cela
n'a gâché en rien [e plaisir coLlectif de participer et les émotions endurées durant ces?4 Heures VéLo. L'enthousiasme et La
satisfaction de la totaLité de ['équipe au terme de ce week-end
intense furent teLs que nous avons décidé de nous réinscrire
pour L'année 2014. D'aiLLeurs, cette année, deux nouveaux coéquipiers (tout droit venu de Londres à véLo !) rejoindront [e team. Avec du meitLeur matérieL, un peu
plus d'entraînement et avec l'expérience acquise lors de [a dernière édition des 24 Heures Vé[0, nous
espérons battre nos records personneLs mais aussi grimper dans Le ctassement
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