Communiqué de presse proposé le 19/05/2018
De Vaugines vers les villes olympiques en Vélo à Assistance électrique, de 2018 à 2024
Le défi de Michèle et de son sherpa, responsables du club Les PédalouDoux de Vaugines
(Vaucluse)
A 61 ans, Michèle roule en handisport. Le vélo à assistance électrique lui redonne le plaisir de se dépasser
et de partager son expérience, la volonté de surmonter les accros de la vie. Dans l’aventure « Vauginesvilles olympiques », Michèle se rendra, du 1er au 8 juin prochain, jusqu’à Nice, ville accueillant des
épreuves durant les Jeux de Paris 2024.
A 65 ans, André, son compagnon, coach en entreprise et moniteur fédéral de la FFVélo, en est à sa 3e
action de mobilisation autour des Jeux Olympiques. Il roulera également en vae et portera, dans sa
remorque, les nécessaires au voyage.
L’aventure durera jusqu’en 2024.
Le projet les amènera, chaque année, vers une ville accueillant des épreuves olympiques en 2024, comme
Nice, Marseille, Paris, et aussi vers des sites d’accueil des Jeux, comme Grenoble 1968, Albertville 2012,
et Font Romeu en qualité de centre d’entraînement olympique.
Un parcours de partages d’expériences est réalisé grâce à des partenaires qui s’engagent.
Le 1er juin, le départ sera donné par Monsieur le Maire de Vaugines, à 9 h, sur la place de la Mairie et la
1ère halte se fera chez un agriculteur-holéiculteur du pays aixois, la famille Guien.
Le 3 juin, Michèle et André seront de passage au sommet du Massif de la Sainte Baume, à l’occasion de
l’inauguration de pistes vtt du Parc Naturel Régional. Sur le stand du Comité Régional de la Fédération
Française du Vélo, de 14 h à 15 h 30, ils partageront leurs expériences de randonnées en vélo à
assistance électrique.
Le mardi 5 juin, à Figanières, dans le Var, André animera un atelier de sa spécialité, le coaching des
collaborateurs dans les entreprises des métiers de bouche et de l’hôtellerie restauration, avec le concours
de la Chambre des Métiers du Var et du Restaurant Le Moulin de mon Grand-père.
Les 7 et 8 juin, la randonnée arpentera la célèbre Promenade des Anglais de Nice.
Pour plus d’informations, consulter le site https://lespedaloudoux.jimdo.com/ils-vont-oser/
Suivez leurs aventures sur la page Facebook « Vaugines Villes Olympiques »
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