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LA ROCHE-SUR-FORON

Top départ pour “Cycling for hope”
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Mille kilomètres à vélo en sept jours et huit étapes au profit du service pédiatrique des

hôpitaux du Léman. C’est ce que vont réaliser Stéphane Latini et Benjamin Escoubet. Samedi

matin, parents, amis et partenaires étaient rassemblés devant l’hôtel de ville de la cité

rochoise pour leur départ.

À 9 heures, ils ont donné leurs premiers coups de pédales pour la grande aventure qui les

mènera à Biarritz dans sept jours. « Nous sommes contents d’avoir pu mettre ce projet sur

pied et surtout heureux de constater qu’il y a eu une grande effervescence autour de lui »,

explique Stéphane, au moment du départ, entre émotion et excitation. « Nous avons pu, à ce

jour, collecter 4 000 €, mais l’aventure n’est pas finie, et de nombreuses surprises nous

attendent sur les routes de France. Déjà, quelques villes étapes nous ont contactés pour nous

soutenir dans notre projet et nous essayerons de poster quelques nouvelles via facebook ».

« Nous sommes prêts, dit Benjamin, On a avalé quelques kilomètres pour notre préparation.

Maintenant on croise les doigts ». On le sent un peu stressé. Et on le comprend. Sur le

perron de la mairie, entre les messages d’encouragement, de soutien, de félicitations, il y a eu

aussi quelques larmes versées.

Le compte facebook pour suivre le projet “Cycling for hope” : www.facebook.com/groups/493822470661031
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Lus commentés notés

Stéphane Latini et Benjamin Escoubet vont parcourir 1 000 km à vélo entre leurs deux régions de cœur : la Roche-
sur-Foron et Biarritz où l’arrivée est prévue le 8 juin.
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