20/08/2021

Accueil

Gard rhodanien : une centaine de bikers fait une pause au Castel à Villeneuve-lès-Avignon - midilibre.fr



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-lèsAvignon. 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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Les commentaires (4)
Toujourscensurépourquoi? Il y a 11 mois Le 31/08/2020 à 05:17

SIGNALER UN ABUS

pour info on dit " la plupart d entre-eux disputent ", le verbe s accorde avec entre eux et
non avec la plupart .
RÉPONDRE
PHILSOL Il y a 1 année Le 14/08/2020 à 07:05

SIGNALER UN ABUS

J espère que les routes ont été dépolluées de tout ce qui s est détaché des motos...
RÉPONDRE
fouderugby15 Il y a 1 année Le 13/08/2020 à 16:19

SIGNALER UN ABUS

Heureusement ,ils ne sont venus ni dans le Gard Héraultais,ni dans le Gard Français.
RÉPONDRE
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Voir plus de commentaires

Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

1

Santé. Gard : un banal examen de l’estomac termine en amputation des quatre
membres, Stéphanie témoigne

2

Vie pratique - conso. Arnaque au camping-car : on vous dit tout sur cette
escroquerie survenue sur Le Bon Coin

3

Faits divers. Arnaque au pneu crevé : une centaine d'automobilistes en sont déjà
victimes sur les autoroutes catalanes

4

Coronavirus. Pass sanitaire : voici les centres commerciaux de la région qui vous le
demanderont dès ce lundi 16 août

5

Vie pratique - conso. Ticket restaurant : plafonnement, jours fériés... tout ce qui
change à compter du 1er septembre

À lire aussi de Sport
1

Sport. Cyclisme : l'Austalien Storer remporte la 7e étape du Tour d'Espagne, Roglic
toujours en rouge

2

Rugby XV. Rugby : découvrez le groupe du MHR pour la deuxième étape du Super
Sevens

3

Athlétisme. Athlétisme : le Français Sasha Zhoya bat le record du monde junior du
110 m haies

4

Montpellier HSC. Football : "Je me bats sur l'état d'esprit" insiste Olivier Dall'Oglio
avant Montpellier-Lorient

5

Football. Football : quand Didier Deschamps n'épargne pas Olivier Giroud
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1

Coronavirus. Covid-19 : huit fois moins de contaminations chez les vaccinés en
France selon une étude

2

Société. De la peste au Covid, les épidémies sont le ferment de l’antisémitisme

3

Vide-greniers et brocantes. Toutes les brocantes et vide-greniers de la région du
samedi 21 août au vendredi 27 août

4

Environnement. Moustiques tigres : on vous explique comment se débarrasser de
ce nuisible qui peut gâcher votre été

5

Coronavirus. AstraZeneca : son traitement préventif réduirait de 77 % le risque de
développer un Covid-19 symptomatique
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