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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

Brèves de vestiaires
Dimanche à bicyclette
Le 2 février, pas moins de 70 dirigeants
représentant 1600 licenciés en
cyclotourisme du Val-de-Marne, se sont
retrouvés au parc des sports pour leur
assemblée génerale Cet événement
rappelle le dynamisme de la section Élan
cyclotourisme qui encadre des sorties tous
les dimanches sur la route, de 50km en
hiver à 90km en été Les plus gourmands
peuvent aussi profiter des innombrables
parcours proposes en France par la
fédération française de cyclotourisme Des
30km dominicaux, au Paris-Brest-Paris
et Paris-Pékin imaginé pour les JO 2008,

il y en a pour tous les niveaux, errveicrae '
route comme en VÎT

Tennis: jeu, set et match
Les amoureux de la petite balle jaune sont
attendus au parc des sports du 1er au
16 mars pour l'Open de Cheviily-Larue.
Au programme. plus de 300 compétiteurs
hommes et femmes, pour une quinzaine
pleine de rebondissements. On attend,
notamment, une certaine Karla Mraz de
Levallois, classée 20f joueuse française, et
qui n'est autre que la gagnante en titre en
lice pour le double. Peut-être une surprise
chevillaise7 Finales le 16 mars avec

ambiance et spectacle garantis, à deux
pas de chez soi

Des «runnings» aux «sandals»
Double objectif cette année pour les
coureurs de l'Élan athlétisme avec le bord
de l'eau et les bateaux en perspective
Après la Crète, les Cyclades et autres
contrées exotiques, le relais sur route
opère son grand retour dans l'Hexagone
avec une découverte de la Bretagne sud
Pour les plus aventureux, le club propose
une descente du Nil, d'Assouan
à Louxor, en «sandal», le traditionnel
voilier égyptien.


