L’ACTUALITÉ EN BREF

LES ACTIVITÉS DES ABF

La Rand’Océane à Beauvoir-sur-Mer
Un chèque de 2 200 € remis à l’ABF

R

endez-vous désormais incontournable
dans le calendrier des manifestations
organisées chaque année au proﬁt de l’ABF,
la Rand’Océane a une nouvelle fois rassemblé de nombreux participants en juin
dernier à Beauvoir-sur-Mer. En Vendée, pas
moins de 330 amoureux de la Petite Reine
étaient au départ de la 10e édition de cette
randonnée cyclotouriste et cyclosportive.
Les fonds récoltés ont permis aux organisateurs de remettre un chèque de 2 200 € au
président Paul Villain.
Depuis une décennie maintenant, le premier samedi du mois de juin à Beauvoir-surMer, le Vélo Belvérin et le Comité Cycliste
Montois organisent la Rand’Océane au proﬁt de l’ABF. Ce rendez-vous, qui suscite de
plus en plus d’engouement au ﬁl des éditions, n’a pas dérogé à la règle en 2012.
Ainsi, le 2 juin dernier, l’équipe organisatrice a accueilli pas moins de 330 participants
(essentiellement des Pays de Loire). Des
Bretons et des licenciés de clubs du centre
de la France ont également contribué à la
réussite de cette manifestation. Ouverte à
tous, cette randonnée cyclotouriste et cyclosportive proposait une nouvelle fois quatre
circuits (160 km, 120 km, 77 km, 35 km) et,
pour la troisième année consécutive, la distance la plus longue comptait pour le
Trophée de l’Ouest. Si en 2011, les coureurs
avaient longé le littoral, cette fois, les parcours étaient axés sur le centre de la
Vendée, avec un retour dans les terres.

MM. Villain, Stéphane Thibault et Guy Coudrais

Autre nouveauté en 2012. Lors des précédentes éditions de cette Rand’Océane, tout
avait lieu sur le parking et les espaces
verts de l’Intermarché de Beauvoir-surMer. Cette année, en raison de travaux
d’agrandissement de son magasin, le
directeur, Yannick Gilbert (également président du Vélo Belvérin), n’a pu prêter ses
installations aux organisateurs.
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400 personnes au haras des Presnes
En juin, les départs (échelonnés entre 8 h
et 9h30) et arrivées, ainsi que le déjeuner
se sont ﬁnalement déroulés au haras des
Presnes, sur la commune de Saint-Gervais,
à la sortie de Beauvoir-sur-Mer. Sur place,
l’ABF avait une nouvelle fois installé un
stand destiné à présenter au public les différents services de l’association et les multiples actions qu’elle mène, toujours dans
l’intérêt des brûlés et de leurs familles. La
générosité des participants a permis au
Vélo Belvérin et au Comité Cycliste
Montois de récolter 2 200 € au proﬁt de
l’ABF. Le chèque a été remis au président
Paul Villain en octobre dernier à SaintJean-de-Monts, lors de la « Gentlemen
Cycliste Francis Rondeau » organisée par
l’association Roule-Roule.
À l’heure du repas – à l’abri sous le manège
et dans une ambiance familiale –, pas
moins de 400 personnes ont été conviées à
déguster des spécialités régionales. À noter
que les organisateurs avaient tenu à inviter
tous les anciens licenciés du Vélo
Belvérin, à l’occasion du 20e anniversaire du club et des 10 ans de la
Rand’Océane.
Tout au long de cette journée ensoleillée, une trentaine de bénévoles
n’a pas ménagé ses efforts aﬁn
que cette manifestation puisse se
dérouler dans les meilleures conditions. Contrat rempli pour cette
dynamique équipe et tous se sont
déjà donné rendez-vous en 2013,
plus exactement le samedi 1er juin,
date à laquelle Beauvoir-sur-Mer
vivra une nouvelle fois à l’heure
de la Rand’Océane, toujours bien
sûr au proﬁt de l’ABF. ■
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