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ACCUEIL Haute Savoie La Roche-Sur-Foron

PAYS ROCHOIS

“Cycling for hope” : top départ le 1 er juin

1 OutilsPartagez

Mille kilomètres à vélo au profit du service pédiatrique des hôpitaux du Léman. C’est ce

qu’ont décidé de réaliser Stéphane Latini et Benjamin Escoubet en juin. Pour boucler la

boucle avant leur départ, ils lancent encore un appel aux dons pour ce projet. « Chaque petit

geste compte, n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez aider les enfants du centre

pédiatrique, lancent les cyclistes. Encore un mois avant le départ et nous comptons sur le

soutien de tous pour atteindre les 4 000 € restant ».

Aujourd’hui, tout est quasi prêt. Les tee-shirts, où seront visibles les logos des entreprises

ayant répondu présentes dans leur soutien au projet, partent en impression cette semaine.

Cycling for Hope, qui ne devait être qu’une simple balade, est devenue un projet caritatif. Ces

deux jeunes sportifs et amis dans la vie, l’un résidant à La Roche-sur-Foron et l’autre originaire

du sud-ouest résidant à Genève, sont toujours en quête de nouveaux challenges, que ce soit

dans le sport ou la vie de tous les jours. Ils se sont lancés au défi de réaliser 1 000 km en

vélo, en sept jours sur un parcours huit étapes. Il reliera leurs deux régions de cœur, La

Roche-sur-Foron à Biarritz.

Mais afin de ne pas rouler que pour le plaisir, Stéphane Latini et Benjamin Escoubet en ont

fait un projet caritatif au profit du service pédiatrique des hôpitaux du Léman. Nous avions

relaté le projet dans une précédente édition. Avec l’aide de la municipalité rochoise, qui

sollicitera les communes étapes pour qu’elles leur réservent le meilleur accueil, le départ est

prévu le 1 er juin place de la mairie à La Roche-sur-Foron pour une arrivée à Biarritz le 8 juin.

Après leur retour en Haute-Savoie, une journée sera consacrée à la remise des dons au service pédiatrique de l’hôpital

de Thonon.

Le compte facebook pour suivre le projet et faire des dons à “Cycling for hope” : www.facebook.com/groups/493822470661031
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« Nous allons voyager le plus léger possible, sans assistance » expliquent Stéphane Latini et Benjamin Escoubet.
Pour l’heure, ils avalent les kilomètres en guise de préparation.
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