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FECAMP. Il sera durant trois jours sur le front de mer.
Amateurs de sensations, rendez-vous sur le front de mer de Fécamp pour trois jours de découverte du « bike
». Le trial, non motorisé, y sera roi du vendredi 19 au dimanche 21 août, dans le cadre des dernières
animations estivales proposées par la Ville. Celle-ci a sollicité les services d'un spécialiste du genre en la
personne de Christophe Riondet. Souvenez-vous : en 1987, il est l'auteur d'un pari un peu fou et néanmoins
sportif : la montée des marches de la Tour Eiffel à VTT. Cette fois-ci, il viendra comme l'an dernier armé de
2,5 tonnes de matériel pour ouvrir quatorze parcours semés d'obstacles sur le parking du casino, sur le front
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de mer. Plateaux à bascule, poutres,
gymkhana, chemins bornés… Une
animation gratuite à ne pas manquer.
En invitant Fécampois et vacanciers à
découvrir les joies et les difficultés du trial
à deux roues, sans moteur, le spécialiste
du genre créé l'événement tant à Fécamp
que sur d'autres plages de la côte
normande. Avec pour unique but d'amener
les jeunes (et moins jeunes) à
appréhender une discipline pratiquée
essentiellement dans le Sud de la France
dans les rangs de l'Ufolep.

Le succès était déjà au rendez-vous l'an dernier

On notera que Christophe Riondet est un
des meilleurs ambassadeurs de la
discipline qu'il présente chaque année aux
abords du Tour de France.
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche
21 août de 11 heures à 12 heures et
de 14 heures à 19 heures.
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