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Cinéma  Musique

Laffrey

Les motards du Run Biker Tour de
France 2020 en escale à Laffrey

Par C.B. - 14 août 2020 à 18:40 | mis à jour le 14 août 2020 à 18:40 - Temps

de lecture : 2 min

Le tour de France des motards de la Fédération des Bikers de
France (FBF), une première pour l’association, a fait escale
sur la commune, ce jeudi.
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Jeudi 13 août à partir de 19h et jusque tard dans la soirée, les 80 équipages

engagés dans le Run Biker Tour de France 2020, sont arrivés sur le site

historique de la prairie de la rencontre. Une première édition pour cette

concentration de moto organisée par la FBF (Fédération des Bikers de France)

afin de célébrer les 10 ans de sa création. Ces passionnés de motos customisées

sont partis le 9 août de Bagnolet, en région parisienne, pour un périple de 2500

kilomètres à travers la France, avec une arrivée à Châteauroux prévue le 15 août.

Cette étape à Laffrey a été choisie par Christophe Beriol, président de la FBF. «

C’est professionnellement que j’ai été amené à Laffrey et que j’ai découvert le

site de la prairie de la rencontre. C’est un endroit qui m’a marqué, je suis attaché

à la frise historique de l’histoire de France. Lorsque j’ai réussi à organiser le Run,

J’ai contacté la mairie, les élus ont été très intéressés. » Le public a pu se régaler

en découvrant de belles machines, majoritairement des Harley Davidson, dont

certains modèles exceptionnels. Des Bikers confiaient que malgré la fatigue, les

nuits sous la tente et les orages, comme celui qui accompagné leur arrivée à

Laffrey, ils espéraient qu’une deuxième édition serait au programme l’an

prochain.
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« Mettre en avant des valeurs de fraternité et de
solidarité »

Christophe Beriol, président de la FBF, nous explique en trois points ce
qui l’a poussé à créer ce tour de France des Bikers. « Je souhaitais que
les bikers d’aujourd’hui puissent vivre des choses qu’ont vécues les
bikers précédents. C’est-à-dire, on roule ensemble, on dort ensemble,
on mange ensemble… Nous souhaitons mettre en avant des valeurs de
fraternité et de solidarité. Sur le Run, on vit des choses ensemble,
quand il y en a un qui a un problème, c’est tout le groupe qui s’arrête
pour résoudre le problème. Notre fédération défend la moto
personnalisée, nous voulons rouler sur des motos qui nous
ressemblent. Cette personnalisation est faite par des artisans et des
artistes reconnus pour leur travail de customisation, une façon aussi de
défendre ces métiers. Enfin, à travers notre périple, nous voulons
mettre en avant les petits villages français comme celui de Laffrey.
Notre fédération a d’ailleurs créé un label “Village de France biker”. »
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