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Accueil  Sport

Gard rhodanien : une centaine de bikers fait une pause au Castel à

Villeneuve-lès-Avignon

Sport, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit

Publié le 13/08/2020 à 15:47

Une centaine de bikers s’est réunie ce jeudi 13 août à midi, au Castel, à Villeneuve-lès-

Avignon. La plupart d'entre eux dispute le « Run bagnolais », soit un tour de France de 2

500 km en 7 jours.

Une centaine de bikers s’est réunie jeudi 13 août à midi, au Castel, la plupart disputant le «

Run bagnolais », soit un tour de France de 2 500 km en 7 jours, sous l’égide de la Fédération

française des bikers de France, dont le délégué local n’est autre que Philippe Cabassud,

patron du Castel. 

Sont venus les rejoindre, le Club des Motards des 999 Pays du Vaucluse, qui organise en

octobre prochain sa sixième édition du Défi des 999. Il ne s’agit pas d’une course, mais d’un

challenge individuel, avec carnet de route et passage obligé à des points de contrôles, qui

consiste à réaliser un trajet de 999 km en 24 heures. 

Le Défi 999 est la plus grande épreuve d’endurance d’Europe. Elle mobilise pas moins de 250

bikers du monde entier. A l’arrivée, ceux qui ont réussi l’exploit de ce long chemin en si peu

de temps se voient gratifiés d’un pin's… Tout un symbole ! 

Cette rencontre de passionnés de motos custom (dont les plus connues sont les Harley

Davidson) met à mal le mythe du « Biker voyou ». En effet, Christophe, le président de la FBF,

précise qu’au-delà de la passion, participer à un « Run », « c’est d’abord vivre une aventure

humaine, contribuer à la défense des professionnels et notamment des artisans autour de

ce type de moto et aussi promouvoir les villages qui ont prévu structures et convivialité pour

accueillir les bikers ». 

Pour suivre la course, consulter la chaîne Old School TV.
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