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Les Guidons à crampons, à Val-d’Hazey,
en assemblée générale
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Les récompensés du club des Guidons à crampons

L’association cyclotouriste Les Guidons à crampons, à Aubevoye, (commune déléguée du Val-d’Hazey) s’est

réunie pour son assemblée générale, dimanche matin, à la salle du conseil municipal de Gaillon.

Atelier réparation cycles

Parmi les neuf dates à retenir en 2019, celle du 19 mai est l’une des plus importantes : le Val-de-Seine,

événement organisé par le club, se déroulera au départ du château de Tournebut, au Val-d’Hazey. Cette

compétition, très appréciée dans la région, regroupe tous les ans plus de 240 participants. Cette année, les

Guidons à crampons ont décidé de reverser la moitié des bénéfices à l’association Un rêve pour Arthur qui,

grâce aux fonds collectés, permet, entre autres, l’achat d’équipement pour un petit garçon de 5 ans atteint

d’une mutation génétique rare.

Les 4 et 5 mai, les membres du club découvriront les pavés en participant au raid Paris-Roubaix VTT. Un

voyage itinérant en vallée d’Eure est prévu le 25 et 26 mai. Le week-end des jeunes se déroulera du 8 au

10 juin à Louviers. Au second semestre, un deuxième voyage itinérant sera organisé ainsi que la traditionnelle

noctambule. L’atelier cycle, lancé en 2018, devrait se poursuivre. « Le but de l’atelier est de donner des bases de

la mécanique aux jeunes, de récupérer et donner une nouvelle vie à des vélos et de mettre à disposition des pièces

d’occasion », a rappelé le président, Christian Varlet. La matinée s’est achevée par la traditionnelle remise de

prix.
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Soutenez-nous
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le Web et nous vous en remercions. Pour
continuer à vous garantir une information régionale indépendante et de qualité, nous vous invitons à
soutenir votre quotidien Normand !

Jean-Marie Richard et Angéline Coinon ont reçu une reconnaissance fédérale et Christophe Hequet une

médaille de bronze fédérale. De manière plus informelle, Richard Abadie et Laurent Delgrandi ont été

récompensés pour leur don de vélos dans le cadre de l’atelier réparation, Didier Pinson pour son mémorable

anniversaire et Reynald Contant pour l’organisation du voyage itinérant à Londres.

INFOS PRATIQUES

Renseignements au 06 73 38 35 57 ou sur le site https://lesguidonsacrampons.com
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