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Un millier de participants — 
à la 18̂  « Maurin des Maures » 

Les membres de l'Union cycliste et Pédestre londaise au travail pour accueillir 
plus d'un millier de vététistes, le dimanche 3 avril. (Photo c. M . ) 

Une réunion de travail s'est 
tenue dans la salle des asso
ciations de La Londe, pour 
les membres de l'Union cy
cliste et pédestre londaise 
réunis autour du président 
Alain Nény et de son vice-
président Francis Coulomb 
à l'occasion de la prochaine 
« Maurin des Maures ». 
Uépreuve de rando-VTT se 
déroulera le dimanche 
3 avril et les départs et arri
vées se tiendront à l'Espace 
détente de la Brulade. 
La « Maurin des Maures » en 
sera déjà à sa 18<̂  édition ; 
Francis Coulomb en étant 
le grand artisan depuis le 
début. L'épreuve devrait 
connaître la participation de 
plus d'un millier de vététis
tes de tous âges et de tous 
niveaux ; mais aussi de mar
cheurs puisqu'une randon
née pédestre d'une durée 
de 2 h 30 débutera à 9 h 30. 

Six parcours VTT 
au programme 
Afin de répondre à un très 
large public, les organisa
teurs proposeront pas 

moins de six parcours dif
férents : 55 km, 45 km, 41 
km, 36 km, 20 km et un der
nier de 8 km, agréable et 
sans difficulté, encadré pour 
les familles et les débutants. 
De quoi réjouir les amou
reux de nature et beaux pay
sages qu'ils pourront décou

vrir tout au long de parcours 
magnifiques, qui satisferont 
très certainement les vété
tistes les plus chevronnés. 
Des passages techniques 
font, en effet, la renommée 
de ce sport olympique, qui 
peut se pratiquer autant en 
compétition qu'en loisir. 

Les départs, séparés d'une 
demi-heure suivant les par
cours, seront échelonnés 
par tranche de 1 h 30 à par
tir de 8 h pour la distance la 
plus longue (55 km). 

C. M. 
Renseignements et inscriptions : 
04.94.66.62.90 ou 06.72.49.87.95. 


