Lamballe-Armor : La Bruno Cornillet, pour la bonne
cause, le samedi 4 juin

L’association Lamballe Atout Cœur s’active à la préparation de la rando solidaire.

L’association Lamballe Atout Cœur s’active à la préparation de La Bruno Cornillet. Déjà reportée à deux
reprises en raison de la crise sanitaire, la rando cyclo à but humanitaire aura lieu le samedi 4 juin.
Les coprésidents de Lamballe Atout Cœur, Pierrick Théfany et Denis Rault, ont dévoilé ce vendredi 18 mars les
différents circuits de la rando cyclo solidaire La Bruno Cornillet, avec l’aide de René Hingant et Serge Cornillet. Les
parcours cyclistes tracés entre terre et mer proposent une belle balade touristique dans sa première partie (PléneufVal-André, Sables-d’Or, Erquy, Cap Fréhel) et les vététistes auront le choix entre deux circuits relookés.
Une maison des usagers à l’hôpital
Le nouveau parrain, Bruno Cornillet, ancien champion cycliste lamballais (il a participé à dix Tours de France) sera
présent à Lamballe le 4 juin aux côtés des participants. Les bénéfices seront reversés à l’APF France Handicap et
Leucémie espoir 22. Michel Lopin, président de cette association, a donné des précisions sur l’utilisation des fonds
collectés en faveur des enfants malades et de leurs familles : « Les choses s’organisent notamment au Centre
hospitalier Yves-Le Foll, avec la création de la maison des usagers pour les familles et les malades, afin que
les associations puissent intervenir dans de meilleures conditions. Cette année, 17 000 € ont été consacrés à
l’achat de jouets et de matériel pour les enfants hospitalisés ».
Depuis 1993, date de la première organisation de Lamballe Atout Cœur, 444 784 € ont été distribués aux associations
caritatives. La 28e édition va mobiliser 250 bénévoles et plusieurs animations sont prévues sur le site de Saint-Martin.
Pratique
Samedi 4 juin, départ et arrivée au stade Saint-Martin. 8h30, départ cyclos, 132 km, 89 km et 55 km 9h20, départ VTT,
45 km et 37 km. Tombola avec maillots et VTT. Inscriptions en ligne sur www.lamballeatoutcoeur.fr
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