Communiqué de presse proposé le 26/06/2019
Aussitôt le défi de Michèle Finaud Picca (handisport) réussi, que déjà, se dessine le projet 2020.
Accompagné de son coach et époux, André, tous 2 responsables du club Les PédalouDoux de Vaugines
(Vaucluse), Michèle a réussi son parcours en cyclo-camping et en autonomie, de Vaugines jusqu’à
Barcelone, du 1er au 23 juin dernier, soit 998 kilomètres et une grimpette cumulée de 6 310 mètres.
Il s’agit d’une étape dans un projet projet qui les amènera, chaque année, vers une ville ayant accueilli les
Jeux Olympiques comme Grenoble 1968, Albertville 2012, et Font Romeu en qualité de centre
d’entraînement olympique.
Quel en est le bilan ? C’est Michèle qui en parle le mieux :
« C'est vraiment avec beaucoup de joie, de bonheur, de gaîté et de fierté que nous avons accompli notre
périple.
Partir dans l’inconnu, et néanmoins organisés, c'est vraiment une belle aventure, on ne peut absolument
pas s'imaginer ce qui nous attend. Ces journées qui s'enchainent, toutes différentes dans tous les sens du
terme. Nous avons fait de belles rencontres, partagé notre projet avec ceux qui s'y intéressaient, nous
avons été encouragés par les cyclistes qui nous dépassaient, par ceux que l'on croisait, tous ces gens qui
regardaient passer nos "ensembles" avec admiration, avec surprise !
Je voulais dire merci à tous ceux qui ont pris patience sur la route en respectant notre faible vitesse.
Merci à ceux qui nous ont donné des conseils, des indications.
Merci à ceux qui nous ont dépannés en électricité, pour nos vélos à assistance électrique, pour finir
certains parcours.
Tout s'est si bien déroulé : aucune panne, aucune embuche, toujours des solutions.
Merci aux sentiers qui nous ont bien sortis de l’embarras créé par le gps (« passez par l’autoroute ! »)
Merci à tous ceux qui nous ont suivis et encouragés sur les réseaux sociaux, merci à nos amis du club, qui
nous ont appelés en visio à l’un des moments critiques.
Merci pour ce généreux accueil qui nous a été réservé à notre retour, aussi bien au niveau de la
Municipalité de Vaugines, du comité des fêtes de Vaugines et par le café de la Fontaine.
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Merci à la FFVélo, Fédération Française de CycloTourisme, pour son soutien tout au long de l’année, ici
représenté par Francis Yernaux, Président du Comité Départemental FFVélo du Vaucluse et VicePrésident du Comité Régional FFVélo Région Sud.
Merci à toi, Jean Paul dit « L'authentique » qui nous a gâté aux petits oignons pour notre 3e mi-temps.
Je ne vous citerai pas tous, mais, vous mes amis, qui avez cru en moi, qui m'avez donné tant de
témoignages d'amitié, qui nous ont accompagnés, ceux qui sont venus finir ces quelques kilomètres en
supporters ! MERCI ».
Et en 2020 ?
A la lecture des messages des fans, il ressort que ce projet « donne une belle leçon à tous les gens qui se
plaignent pour pas grand-chose, et à ceux qui ne se plaignent pas aussi d’ailleurs !!, mais qui restent
admiratifs ».
Alors, L’association Les PédalouDoux lance un appel : « en 2020, nous souhaitons récolter des fonds pour
une association d’intérêt général, en partageant sur notre route, nos expériences autour d’un
leitmotiv : « trouver la force dans sa bataille ».
Pour toute information, consulter André Picca, Président du Club Les PédalouDoux de Vaugines (84)
apicca@wanadoo.fr
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