
#con es pg vÉgo
1-of1"=i.'u*-- §i"'.{*,-t,,rj_ -t jj\ -f ÿüÿ4 _

un record de pafticipants à cette édition
Le Vélo Sport Ciotaden, orga-

nisateur simultanément du 11"
Souvenir Ra].rynond Brun ainsi
que du 23" Grand Prix du Crédit
Agricole, a mobilisé pour ses
épreuves réservées aux écoles
de vélo, dirigeants, encadrants
et parents. Organisée dans le
cadre des animations de la Mai-
son Pour Tous Léo Lagrange,
cette grande reprise des compé-
titions sportives a \,-u le record
de participants largement bat-
tu (plus d'une centaine), un au-
thentique succès populaire.

Cesjeunesde5 à l4 ans, issus
pour l'occasion des clubs des
Bouches-du-Rhône, du Var, du
Vaucluse, des Alpes Maritimes
et même de Monaco, ont
brillamment animé l'après-mi-
di sportive sur l'avenue Jules
Ferry.

Hommage
à Raymond Brun
Avant le 1"r départ officiel, en

présence du maire, Arlette Sal-
vo, visiblement très heureuse
de retrouver toute cette jeu-
nesse prête à 1'action, toutes les
écoles se sont réunies sur la
ligne de départ pour un tour de
reconnaissance du circuit et
rendre hommage à Raymond
Brun, fidèle éducateur au VSC
très estimé des enfants.

A noter qu'à cette occasion,
l'équipe professionnelle EF
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Éducation Nippo a offert à tous
les participants des bidons
d'eau.

Cette compétition placée
sous l'égide de la Fédération
Française de Cyclisme, a en-
chaîné 6 courses (baby-vélo,
prélicenciés, poussins, pu-
pilles, benjamins et minimes).
La chaleur étouffante n'a pas
empêché Ia future relève de

donner le maximum encoura-
gée par les clameurs des pa-
rents.

Nlais le fait le plus marquant,
était, sans aucun doute, de re-
r.oir les üsages raclier"x des en-
tants, heurerx de pouvoir enfin
retrouver Ia pratique de leur
sport de prédilection. Une re-
prise parfaitement réussie porrr
le plus grand bonheur de

Iean-Paul Ganteaume, pré-
sident du VSC. "On remercie
nos partenaires, ainsi que le
Conseil régional, le Conseil dé-
partemental 13 et l'équipe cy-
cliste professionnelle pour leur
soutien aux associations régio-
nales et en particulier les béné-
uoles du club qui ont ffictué un
trauail remarquable. Sans eux
rien ne serait possible". F.p.

Les enfants étaient heureux de pouvoir enfin retrouver la pratique de leur sport de prédilection.


