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SAINT BERNARD 2014 ... MARATHON
TRANSALPIN EN VÉLO POUR MÉCÉNAT
CHIRURGIE CARDIAQUE
DÉFI
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Roulez pour u,e bonne cause ...
Le Lions Club Yvelines Heraldic cherche des cyclistes pour réaliser un raid caritatif entre Andrésy (78) et
Aoste (Italie). Ce raid aura lieu entre les 12-16juillet et il s'appelle «Le Défi Saint Bernard». C'est un trajet
d'environ 800 km en cinq étapes comprenant trois cols (Jura et St Bernard - deux fois !) avec le fin au
vélodrome, Centre Mondiale du Cyclisme à Aigle ou se tiendra une grande fête ... Il s'agit donc un raid pour les
très sérieux cyclistes en pleine forme ! ...
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Un challengepourcollecter des fonds pour Mécénat ChirurgieCardiaque : relier les 3A : Andresy - Aigle et Aoste

8 cyclistes des Triath' Clubs en Yvelines (TCA) sont déjà engagés mais nous cherchons encore 6 personnes
supplémentaires pour crée un bon peloton. En 2010, le TCA avait déjà mobilisé ses forces en reliant Andrésy à
Bayonne au bénéfice d'une association aidant les enfants des rues aux Philippines
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Créé en 1990, le Tnath' Club d' Andrésy (TCA) a pour philosophie la performance et le plaisir. Le Triathlon est
un sport extrêmement exigeant qui nécessite des qualités physiques et mentales hors du commun. Fier de ses 20
ans d'existence et sensible aux causes humanitaires, le TCA a décidé de faire parler son coeur et de rouler pour
les associations caritatives du Lions Club.

Rejoignez l'aventure ...
Ce raid est organisé en faveur du Mécénat Chirurgicale Cardiaque (

)
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Le parcours en 5 étapes

Hébergement -l-support fourni avec l'aide des autres Lions Clubs en route.
Contacter info@lionshcraldic78.eu ou Tony Russell, Lions Club Yvelines, mob. 06.11.07.97.07 avant fin mai.
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