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Le mot d’un cycliste trop occasionnel
Cher(e)s ami(e)s du cyclo-cross, routiniers, amateurs ou débutants,
La plupart d’entre nous connaissons Corbières et son parcours. Et le week-end de fin octobre qui lui
est consacré figure en bonne place dans nos agendas. Pour les un(e)s parce que c’est un cyclo-cross
reconnu. Pour les autres parce que c’est l’occasion de ressortir une dernière fois dans la saison nos
VTT. Pour d’autres encore pour le plaisir d’une participation aux courses de relais, parents - enfants
par exemple.
Mais beaucoup viennent et reviennent par solidarité, pour marquer d’un signe, même modeste, leur
soutien à l’ARFEC, l’association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer.
A l’heure du sport business, où le prix du transfert d’un seul joueur de foot suffirait à sauver de la
famine des millions d’enfants, il faut saluer la générosité et la constance des organisateurs de ce
cyclo-cross.
Ils nous rappellent utilement que le sport peut – et devrait toujours être – une occasion de se
rencontrer, d’être solidaire, d’échanger. Si le sport est une école de vie, et le vélo l’est peut-être plus
que d’autres sports, ce n’est pas principalement à cause de la compétition et des performances.
Mais bien plutôt parce qu’il nous incite à aller au bout de nous-mêmes. Un peu à l’image de l’enfant
malade qui fait face avec courage et qui lutte pour sa rémission.
Avec mes encouragements à tous et toutes,
Christian Levrat
Conseiller aux Etats
(et cycliste -trop- occasionnel)
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1re manche de l’Omnium romand de cyclo-cross
ORGANISATION
UCF / PÉDALE BULLOISE / VC FRIBOURG
PARCOURS
CENTRE DU VILLAGE (voir ride-for-life.ch)
DOSSARDS (dès 10 h 30), VESTIAIRES ET RÉSULTATS (dès 17 h 30)
SALLE POLYVALENTE
12 h 00

DÉPARTS
ÉCOLIERS (2004 - 2009) VTT autorisés

12 h 45
		

CADETS, CADETTES (2002 - 2003) VTT autorisés
FÉMININES (2001 ET PLUS ÂGÉES) VTT autorisés

13 h 45
		

JUNIORS (2000 - 2001)
A,B, MASTERS, POPULAIRES, CX FIXIE (1999 ET PLUS ÂGÉS)
FINANCE D‘INSCRIPTION
VOIR RÈGLEMENT
www.omniumromand.ch

Course des gladiateurs/gladiatrices
14 h 45
		
		
		

Les Gladiateurs (2010 et plus jeunes)
Tous vélos confondus - Parcours d’environ 700 m
Finance d’inscription Fr. 20.– sur www.mso-chrono.ch
Majoration de Fr. 10.– sur place

TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA

sera effectué lors de la remise des prix le 21 octobre dès 17 h 30.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Plusieurs autres lots seront tirés au sort pour les personnes présentes.

PASTA PARTY
SALLE POLYVALENTE
Fr. 12.– / l’assiette

et panneau Lionnel Barras Bois Sàrl
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Format 220x100

Visuel montage sur façade

RS
Garage-Carrosserie

026 413 13 33
www.gcrs.ch
Route de Fribourg 50
1724 Le Mouret

Donateurs
Jean-Jo L’Homme, Vuadens
Marion Von Sinner, Sorens

Tous nos remerciements à nos généreux donnateurs
et annonceurs que vous trouvez tout au long de ce libretto.

026 465 25 55

Courses de relais VTT
HORAIRES / CATEGORIES / DURÉE
15 h 30
ADULTES / ENFANTS (6 - 9 ans)		 30 min.
		
ADULTES / ENFANTS (10 - 14 ans)		 30 min.
		 (ADULTE DÈS 15 ans)
		
		
16 h 30
		

COPAINS / COPINES (CUMUL D’ÂGE 12 - 18 ans) 30 min.
COPAINS / COPINES (CUMUL D’ÂGE 19 - 28 ans) 30 min.
(ÂGE MINIMUM 6 ans et MAXIMUM 14 ans)

ÉQUIPE DE 2				
DAMES / HOMMES / MIXTE dès 15 ans

45 min.

RELAIS
DANS LA ZONE LIMITÉE
A chaque passage dans la zone, relais obligatoire
INSCRIPTION PAR LE NET
www.ride-for-life.ch
Fr. 50.– par équipe y compris 1 bon pour une assiette de pâte
DÉLAIS D’INSCRIPTION
18 OCTOBRE 2017 MINUIT
ou sur place 1 h avant la course
avec majoration de Fr. 10.– par équipe
DOSSARDS (dès 10 h 30), VESTIAIRES ET RÉSULTATS (dès 17 h 30)
SALLE POLYVALENTE
PRIX
UN PRIX AUX 5 PREMIÈRES ÉQUIPES CLASSÉES
DE CHAQUE CATÉGORIE
RESPONSABILITÉS
EN CAS D’ACCIDENT LES ORGANISATEURS
DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ

PASTA PARTY
SALLE POLYVALENTE
Fr. 12.– / l’assiette

1628 Vuadens
026 919 87 80
www.hubert-etter.ch
• Entretien de canalisation
• Démolition à l'eau (3000 bars)
• Aspiration et refoulement
• Service de bennes
• WC mobiles

026/919.54.90

Basée sur l‘entraide, l‘ARFEC – Association Romande des Familles d‘Enfants atteints
d‘un Cancer – a pour but de soutenir et accompagner les familles d‘enfants atteints
d‘un cancer pendant et après les traitements.
L‘apparition de la maladie déstabilise lourdement l‘équilibre familial : l‘organisation
du quotidien est bouleversée, les activités professionnelles sont mises en danger, la
scolarité des enfants est également perturbée, ...
Chaque charge supplémentaire, qu‘elle soit financière ou de nature relationnelle,
augmente la tension dans la famille et, par conséquent, amoindrit les forces
nécessaires pour accompagner l‘enfant malade dans son traitement.
C‘est pourquoi nous avons mis en œuvre plusieurs types de soutiens :
Accompagnement – nos accompagnantes ont pour tâche d‘accueillir et épauler les
familles en fonction des besoins de chacun.
Hébergement – Les maisons d‘accueil pour les familles ne sont pas gratuites.
C‘est pourquoi nous offrons diverses solutions aux familles membres de notre
association, dont nos deux appartements, afin que chaque enfant puisse bénéficier
de la présence de ses proches à ses côtés pendant les hospitalisations.
Camps / Sorties familiales – différentes rencontres sont organisées afin de partager
des moments de plaisir et de joie, des temps de respiration nécessaires.
Accueil « Café-croissants » à l‘hôpital – un temps de partage et de convivialité
offert aux parents d‘enfants malades pour leur permettre de se sentir accueillis et
entourés.
Repas parents – plusieurs fois par année, un moment de détente permettant aux
parents d‘enfants malades d‘échanger avec d‘autres parents concernés.
Aides financières – participation aux frais de repas lors des hospitalisations, aux
frais de stationnement près des centres hospitaliers.
L‘ARFEC compte près de 800 membres. Au total, l‘association réunit plus de 1200
personnes concernées.
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