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Depuis 1993, l’association Tavigny Solidarité asbl organise les 24 heures cyclistes de Tavigny. Cet 
événement sportif et solidaire est organisé tous les deux ans au profit intégral de projets visant à 
l’amélioration des conditions d’existence de personnes porteuses de handicap. 

Elle est aussi l’occasion de fédérer les efforts de plus de deux 
cents bénévoles et de rassembler quelques centaines de 
cyclistes dont la sportivité n’a d’égale que la solidarité.  

En 25 ans, plus de 480.000 € ont pu être affectés à la 
réalisation de 37 projets proposés par 31 institutions. 

La 14ème édition des 24 heures cyclistes de Tavigny se 
déroulera les 29 et 30 juin prochains. Le drapeau à damier 

donnera le départ aux cyclistes à 16 heures le samedi. 

Plus de 25 ans d’expérience ont été mis à profit pour 
peaufiner une organisation qui prévoit tout pour l’accueil 
des coureurs et du public dans la simplicité, mais aussi dans 
les meilleures conditions.  

A leur arrivée, des emplacements de camping, gratuits, 
permettent aux équipes et accompagnants qui le souhaitent 
de planter la tente ou de parquer leur mobil home. 

Les infrastructures (douches, toilettes) de la JS Tavigny sont à disposition du public pendant les deux 
jours. Le couvert est assuré sous le grand chapiteau par des repas chauds le samedi soir et le 
dimanche midi, par des petits déjeuners le dimanche matin et par de la petite restauration aux 
autres moments. Les enfants seront accueillis dans un chapiteau où les attendent animations, 
bricolages et le très convoité château gonflable. 

LeFestival « LOVELO » amènera des groupes musicaux sur le site des 
24 heures : ambiance assurée. 

Dans la région, les 24 heures cyclistes 
pourront être suivies en direct pendant 
toute la durée sur 7FM sur les fréquences 96.2 MHz(Houffalize et nord de 
la Province du Luxembourg) et 89.1 MHz (Bastogne, Martelange, Sainte-



Ode, La Roche, …). 

Pour les sportifs, un circuit routier fermé de 7,5 km entièrement sécurisé et éclairépendant la nuit. 
Des services de sécurité sont organisés à chaque carrefour (fermé), un service de véhicules 
techniques assure des rondes permanentes et un poste médical de première ligne est assuré 
pendant toute la durée de l’épreuve qui se déroule du samedi au 
dimanche de 16 à 16 heures. 

Des kinésithérapeutes assurent aussi la remise en route des 
mollets les plus endoloris. 

En 2019, les 24 heures cyclistes de Tavigny seront organisées afin 
de récolter des fonds dans le but de financer des projets  dans 
cinq institutions partenaires, accueillant ou hébergeant des 
personnes handicapées : 

 A Mont Nos Hôtes à Mont : un vélo adapté 
 Les Elfes à Wideumont : matériel de pressothérapie 
 La Petite Planteà Musson : un Maxi-Move et 3 harnais ; un matelas pour chariot douche 
 Aubépine à Libramont : un matériel de douche au lit et un fauteuil médicalisé 
 Les Hautes Ardennes : un vélo PMR 

Un public nombreux est attendu, comme lors des précédentes éditions : cyclistes, bénévoles, 
accompagnants, sympathisants ou simples curieux. Tous permettront, avec l’aide et le soutien des 
institutions publiques et acteurs privés de poursuivre les buts que nous poursuivons depuis 25 ans : 
solidarité, sportivité et convivialité. 

Contacts : 

Henri PECHEUR 
Buret, 36 
B- 6662 Tavigny 
+32 (0)478 78 39 25 
24hcyclistes@gmail.com 
Rendez-vous sur  
- notre site WEB : www.24h-cyclistes-tavigny.be 
- notre page Facebook : www.facebook.com/asbltavignysolidarite 
 

mailto:24hcyclistes@gmail.com
http://www.24h-cyclistes-tavigny.be
http://www.facebook.com/asbltavignysolidarite

