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ACCUEIL Haute Savoie La Roche-Sur-Foron

LOCALE EXPRESS - LA ROCHE-SUR-FORON

« Cycling for hope » Stéphane et Benjamin ont réussi
leur pari

0 OutilsPartagez

1 / 2

“Cycling for hope” : mission accomplie !
« On a jamais été aussi content de voir le panneau Biarritz » avouent les deux cyclistes, non

contents d’arriver à bon port. Étape huit et première édition de “Cycling for Hope” terminée

après 87,7 km en 3 h 27 sous une pluie battante et un vent latéral. « La pire étape » selon les

deux amis qui ont apprécié l’arrivée à Biarritz. « C’est une belle aventure qui s’achève et on

voulait remercier tous nos sponsors et tous les donateurs privés, les mairies qui nous ont

accueillies tout au long du parcours, nos amis et nos familles pour leur soutien ».
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Lus commentés notés

Les cyclistes ont réussi leur pari. Dans des conditions parfois difficiles, contre vent et marée, mais avec beaucoup
d’amitiés tout au long de leur périple, des accueils fantastiques, Cycling for hope, c’est fini. Prochaine étape la
remise des fonds collectés au service pédiatrique des hôpitaux du Léman.

A la Une Faits Divers France/Monde Economie Entreprises Départements Sports Communes Services Loisirs Salons Skichrono

http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/a-propos/tout-sur-le-dauphine
http://www.ledauphine.com/a-propos/devenir-annonceur
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://boutique.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/abonnements
http://www.libramemoria.com/avis/le-dauphine
http://ledauphine.ioomyz.com/
http://www.ledauphine.com/fr/annonces/index.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.ledauphine.com/a-propos/flux-rss
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/haute-savoie
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/la-roche-sur-foron
javascript:window.print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:BookmarkCurrentUrl();
javascript:OpenMailWindow();
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#commenter
javascript:goFacebook();void(0);
javascript:goTwitter();void(0);
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari?image=52ADBBE9-D83B-4DF6-80E2-14CBAB2738DF
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari?image=4D4DB5E5-5E08-4F8A-A9F5-D3FB18BBB225
http://www.ledauphine.com/haute-savoie
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/la-roche-sur-foron
javascript:window.print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:BookmarkCurrentUrl();
javascript:OpenMailWindow();
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#commenter
javascript:goFacebook();void(0);
javascript:goTwitter();void(0);
http://www.ledauphine.com/insolite
http://www.ledauphine.com/insolite
http://www.ledauphine.com/societe/automobile
http://www.ledauphine.com/societe/automobile
http://www.ledauphine.com/a-propos/prix-carburants-essence
http://www.ledauphine.com/haute-savoie
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/la-roche-sur-foron
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/08/08/etats-unis-quatre-morts-dans-une-fusillade-au-texas
http://www.ledauphine.com/savoie/2013/08/08/aix-les-bains-10-000-foyers-prives-d-electricite
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/08/08/gens-du-voyage-le-maire-de-thonon-les-bains-en-appelle-au-prefet
http://www.ledauphine.com/sport/2013/08/08/transfert-de-khlifa-l-amertume-de-dupraz
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/08/08/herve-mariton-depute-ump-de-la-drome-favorable-a-un-inventaire-du-sarkozysme
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/08/08/elle-transporte-sa-mere-morte-dans-un-sac-de-sport
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/03/07/le-simodec-attire-les-decolleteurs-et-tente-de-seduire-les-jeunes
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/08/07/un-adolescent-de-13-ans-tue-toute-sa-famille-va-a-l-ecole-puis-se-suicide
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2013/08/07/saint-quentin-sur-isere-tres-grave-accident-sur-la-rd-1532
http://www.ledauphine.com/france-monde/2013/08/08/le-pere-et-sa-fille-disparus-a-metz-retrouves-sains-et-saufs-a-lille
http://www.ledauphine.com/drome/2013/08/08/saint-restitut-le-violent-orage-de-grele-en-video
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#bloc_mostread
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#bloc_mostcommented
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#bloc_mostrated
http://www.ledauphine.com/fr/images/52ADBBE9-D83B-4DF6-80E2-14CBAB2738DF/LDL_LBOX/les-cyclistes-ont-reussi-leur-pari-dans-des-conditions-parfois-difficiles-contre-vent-et-maree-mais-avec-beaucoup-d-amities-tout-au-long-de-leur-periple-des-accueils-fantastiques-cycling-for-hope-c-est-fini-prochaine-etape-la-remise-des-fonds-collectes-au-service-pediatrique-des-hopitaux-du-leman.jpg
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/faits-divers
http://www.ledauphine.com/france-monde
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance
http://www.ledauphine.com/entreprises
http://www.ledauphine.com/a-propos/departements
http://www.ledauphine.com/sport
http://www.ledauphine.com/actualite/communes
http://www.ledauphine.com/a-propos/services
http://www.ledauphine.com/loisirs
http://www.salonsdudauphine.fr/
http://www.ledauphine.com/skichrono


08/08/13 La Roche-Sur-Foron |  « Cycling for hope » Stéphane et Benjamin ont réussi leur pari

www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari 2/3

Notez cet article :

le 12/06/2013 à 06:00 Vu 1 fois

Vos commentaires

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

 

Poster un commentaire

*  : information obligatoire

Titre

Commentaire *

 

Des millions de mètres cubes de rochers
s’effondrent en Ubaye

Derniers commentaires

Voui, Toronto "n'a plus" d'ambroisie, mais un
simple sopoudrage par avion et voila la pompe
a ...idnaze|08.08.2013|18h54

Normal, les français sont moins partis en
vacances c'est d'une logique. En tout cas, que
les ...loli07|08.08.2013|18h54

mais curieusement, c'est justement les gamins
des familles les plus en difficulté, qui ont le
...buclos|08.08.2013|18h34

avec sarko qui faisait du vent, j'etais jamais
malade, avec pédalo qui en fait aussi j'ai
...marinade|08.08.2013|18h25

La lutte contre le chômage en Corse, il en fait
quoi ?? Facile de parler d'autres choses pour
...Photo_73|08.08.2013|18h17

Liens commerciaux

Notaires Des Savoies

Téléchargez gratuitement l’application 
Cliquez ici

Un service ?

Retrouvez notre rubrique Espaces Services
Cliquez ici

Le Coin Resto

Retrouvez tous les restaurants de votre

région. 
Cliquez ici

à voir ? à faire ?

Retrouvez notre rubrique A voir A faire 
Cliquez ici

R'CAM

Envie d'un véhicule agréable et fonctionnel

?

Professionnels ou particuliers, venez

découvrir les solutions déménagement

proposées par R'CAM. 
www.rcam.fr

Boutique

Les Verts 80 ans de

légende 1933-2013

19.90 EUR

viaRhôna N°1 été 2013

5.95 EUR

Informations Services

Département

Commune

Mots clés

Trouver

Loisirs Pratique Avis de décès

http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=340
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=340
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=339
http://boutique.ledauphine.com/product_info.php?products_id=339
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#infos
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#pratique
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari#carnet


08/08/13 La Roche-Sur-Foron |  « Cycling for hope » Stéphane et Benjamin ont réussi leur pari

www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/06/12/cycling-for-hope-stephane-et-benjamin-ont-reussi-leur-pari 3/3

Retrouvez toutes nos offres d'emplois sur

ioomyz.com

Offres d'emploi

Cdi - Adecco

Charge D Operation (H/F)

ADECCO recrute pour l'un de ses clients, UN
CHARGE D OPERATIONS;Votre mission : Vous

avez en charge la...

Annonces gratuites

Iookaz.com
site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Rhône-Alpes

dans l’immobilier l'automobile, l'emploi les
services à la personne.

Vente immobilière

Location immobilière

Deux Roues

Bonnes affaires

Emploi

Services à la personne.

Passez gratuitement votre petite annonce.

Auto : voitures d'occasion à Annecy

Immobilier : maison à Grenoble

Immobilier : appartement à Grenoble

Conditions générales d'utilisation du site Mentions légales Informatique & Libertés Contactez nous

ACTUALITÉS

A la une
Faits Divers - Justice
France / Monde
Economie
Politique
Sports
Loisirs

DÉPARTEMENTS

Ain
Alpes de Haute-Provence
Hautes-Alpes
Ardèche
Drôme
Isère Sud
Isère Nord
Savoie
Haute-Savoie
Vaucluse

PETITES ANNONCES

Auto et Moto
Immobilier
Emploi
Annonces légales
Rencontres

Déposer votre petite annonce

Tous nos autres sites

Boutique en ligne
Billetterie
Infos loisirs
Infos pratiques
LibraMemoria
Iookaz
Challenge
Ski Chrono
Grenews
Avignews
City Local News
Guide des stations

 Suivez nous aussi sur Facebook

La fréquentation de ce site est certifiée

Autres sites d'informations régionales

L'Alsace
Le Bien Public
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Est Républicain
Le Journal de Saône-et-Loire
Le Progrès
Le Républicain Lorrain
Vosges Matin

Version mobile

Service de presse en ligne d'information politique et générale,

n° CPPAP : 0215 Y 90259, validité : 28/02/2015

Copyright 2010 @ Le Dauphiné Libéré - ISSN 1760-6314

http://ledauphine.ioomyz.com/
http://www.ioomyz.com/fr/services/emplois/job-moselle
http://www.ioomyz.com/fr/services/emplois/job-moselle
http://www.ioomyz.com/fr/charge-d-operation-h-f-offre-emploi-74-haute-savoie-batiment-travaux-publics-11827969.html
http://www.ioomyz.com/fr/charge-d-operation-h-f-offre-emploi-74-haute-savoie-batiment-travaux-publics-11827969.html
http://www.ioomyz.com/fr/charge-d-operation-h-f-offre-emploi-74-haute-savoie-batiment-travaux-publics-11827969.html
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Auto
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Emploi
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService?Quoi=Quoi&SousSecteur=ServicePersonne
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Vente
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Location
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule/Rhone-AlpesQuoi=Quoi&SousSecteur=MotoQuadScooter
http://www.iookaz.com/Recherche/BonneAffaire/Rhone-Alpes
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService/Rhone-Alpes?Quoi=Quoi&SousSecteur=Emploi
http://www.iookaz.com/Recherche/EmploiService?Quoi=Quoi&SousSecteur=ServicePersonne
http://www.iookaz.com/Saisie/DepotAnnonce
http://www.iookaz.com/Recherche/Vehicule?Quoi=annecy&SousSecteur=Auto&TypeVehicule=&AutoMarque=&AnneeMin=min&AnneeMax=max&KilometrageMin=min&KilometrageMax=max&Energie=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier?Quoi=maison+grenoble&CP=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.iookaz.com/Recherche/Immobilier?Quoi=appartement+grenoble&CP=&PrixMin=&PrixMax=
http://www.ledauphine.com/a-propos/cgu
http://www.ledauphine.com/a-propos/mentions-legales
http://www.ledauphine.com/a-propos/informatiques-libertes
http://www.ledauphine.com/a-propos/contact
http://www.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/faits-divers
http://www.ledauphine.com/france-monde
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance
http://www.ledauphine.com/politique
http://www.ledauphine.com/sport
http://www.ledauphine.com/loisirs
http://www.ledauphine.com/ain
http://www.ledauphine.com/haute-provence
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes
http://www.ledauphine.com/ardeche
http://www.ledauphine.com/drome
http://www.ledauphine.com/isere-sud
http://www.ledauphine.com/isere-nord
http://www.ledauphine.com/savoie
http://www.ledauphine.com/haute-savoie
http://www.ledauphine.com/vaucluse
http://www.ledauphine-annonces.com/fr/automobile-moto/neuf-occasion/voiture-et-2-roues.html
http://www.ledauphine-annonces.com/fr/immobilier/vente-location/appartement-maison.html
http://ledauphine.ioomyz.com/
http://www.ledauphine-legales.com/
http://ledauphine.messagerie.com/
http://www.ledauphine-annonces.com/fr/passeruneannonce/AnnonceCreationNM.aspx
http://boutique.ledauphine.com/index.php?cPath=48_69&sort=2a
http://boutique.ledauphine.com/
http://www.ledauphine.com/fr/billetterie/index.html
http://www.ledauphine.com/fr/infos-loisirs/index.html
http://www.ledauphine.com/fr/infos-pratiques/index.html
http://www.libramemoria.com/
http://www.iookaz.com/
http://challenge.ledauphine.com/
http://www.skichrono.com/
http://www.grenews.com/
http://www.avignews.com/
http://www.citylocalnews.com/
http://guide-stations.ledauphine.com/
http://www.facebook.com/pages/Le-Dauphin%C3%A9-Lib%C3%A9r%C3%A9/122601757780987
http://www.ojd-internet.com/chiffres/6792-ledauphine.com
http://www.lalsace.fr/
http://www.bienpublic.com/
http://www.dna.fr/
http://www.estrepublicain.fr/
http://www.lejsl.com/
http://www.leprogres.fr/
http://www.republicain-lorrain.fr/
http://www.vosgesmatin.fr/
javascript:SwitchMobile(1);
http://www.ledauphine.com/

