
LA LONDE 

Près d'un millier de participants 
à la Maurin-deS'Maures 

Une partie des coureurs réunis sur le podium, ont reçu les encouragements du 
maire François De Canson, avant de s'élancer sur les différents parcours. 

M algré une météo in
certaine, ils ont été 
près d'un millier à 

se retrouver hier matin au 
guidon de leurs vélos et 
équipés pour la circons
tance, pour participer dans 
une ambiance très convi
viale, à la 18''""' édition de la 
Maurin-des-Maures, une 
rando V T T très prisée au
tant des amateurs de par
cours nature, que de vététis-
tes chevronnés. Tous se 
sont élancés dès 8 heures 
sur le parcours élite de 
55 km tracé dans les collines 

londaises. Des sportifs de 
tous âges à partir de 8 ans, 
sont venus s'essayer ou se 
confirmer au travers des 6 
parcours proposés par les 
organisateurs (8, 20,36,41, 
45 et 55 km), en présence 
du maire François De Can
son a c c o m p a g n é de plu
sieurs élus, venus e ncou-
rager les vaillants coureurs 
avant leur départ. 
Une belle satisfaction pour 
le président Alain Nény : 
« C'est une belle réussite pour 
l'Union cycliste et pédestre 
landaise qui s'est fortement 

mobilisée autour de Francis 
Coulomb et l'équipe organi
satrice. C'est plus de 120 bé
névoles qui sont présents sur 
les différents circuits et, ici, à 
l'espace nature de la Brû-
lade. » 90 personnes du club 
ainsi que les membres du 
CCFF, les agents de la po
lice municipale, les indis
pensables motards et de 
nombreux bénévoles ont 
apporté leur aide. 
L a fête s'est terminée en 
début d'après-midi par la re
mise des récompenses sui
vie d'une anchoïade géante. 

C. M. 

Les membres du BMX-Club d'Hyères. (Photos C. M.) 

Le départ des vététistes 
du club de La Crau. 



55 km tracé dans les collines landaise qui s'est fartement vie d'une anchoïade géante. 
C. M. Le départ des vététistes 

du club de La Crau. 

Le club du Triathlon-Londais. Les vaillants et indispensables bénévoles. Les randonneurs étaient aussi de la fête. 
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Tournoi de pétanque 
intergénératlonnel 
Le traditionnel tournoi de 
pétanque intergénératlonnel 
organisé par le service Sports et 
Loisirs, le CCAS, et le service 
Jeunesse aura lieu le lundi 4 
avril à partir de 13 h 30, sur le 
boulodrome Titou-Chapelle. 
Tournoi de pétanque (3x3 ou 
2x2) mixant les générations 
ALSH 6-12 ans/CMJ, Espace 

Jeunes et CCAS, Boule Ferrée 
Londaise. Remise des prix à 
16 h 15. Inscriptions seniors au 
CCAS. 

LE LAVANDOU 

Rencontre autour du 
diabète 
L'association ArtEtSi organise 
une rencontre sur le thème « le 
diabète, le mal du siècle : 
comment prévenir les maladies 
du m é t a b o l i s m e ? » animée par 

Marie-Christine Gaillard le mardi 
5 avril à 14 h à l'espace culturel. 
Renseignements: 
04.94.15.03.43. 

CARQUEIRANNE 

Journées de drailles 
L'amicale des chasseurs et 
propriétaires de la commune 
informe ses adhérents que les 
journées de drailles seront 
organisées: les dimanches 10, 
17, 24 avril. Les rendez-vous 

étant fixés à 7 h au café de la 
gare. 

LA CRAU 

Loto 
Le JIS organise un loto le jeudi 7 
avril à 18h 30, à l'espace culturel 
Jean-Paul Maurric. 

Sortie à San Remo 
Le COSCEM de la ville propose le 
16 avril une sortie au marché de 
San Remo. Le départ est prévu à 

6 h devant l'office du Tourisme. 
Tarifs : 15€ pour les adhérents ; 
25 € pour les non-adhérents. 
Renseignements: 04.94.01.56.80 
le mercredi matin. 

BORMES 

Sortie pour les ados 
Le service Ados-sports organise 
une sortie pour les 12/17 ans à 
l'Azur Parc de Saint-Tropez, le 
vendredi 22 avril. Inscriptions 
au 04.94.41.77.20. 


