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Les 24 heures24 heures, c’est une épreuve  ouverte 

à tous, qui se dispute en relais par 

équipes sur un circuit fermé, entièrement 

sécurisé et éclairé la nuit. 

Les 24 heures24 heures, c’est une équipe de purs 

bénévoles qui se mobilisent dans la bonne 

humeur. 

Les 24 heures24 heures, depuis 1993, c’est plus de 

de 480.000 € en l’espace de 13 éditions, 

au profit du mieux-être de personnes han-

dicapées vivant en institution. 

Les 24 heures24 heures, c’est une infrastructure 

qui a fait ses preuves : chapiteaux, éclai-

rage, espaces de camping, douches, chro-

nométrage, poste de secours, … 

Les 24 heures24 heures, c’est un état d’esprit : 

convivialité, sportivité, solidarité, fair-play. 

Commune de  

Houffalize 

14ème édition Manifestation sportive de solidarité 

Au profit du bienêtre dans le handicaphandicap 

Venez rouler pour la bonne cause !!!Venez rouler pour la bonne cause !!!  

Renseignements et inscriptions 

Tav igny—Sol idar i té  asbl  

 

 061/28 77 66 

0478/ 78 39 25 

 

24h.cyclistes@gmail.com 

www.24h-cyclistes-tavigny.be 

24h.cyclistes@gmail.com 

www.24h-cyclistes-tavigny.be 

Profil du circuit  

Samedi 29 juin 

9 h Ouverture du camping 
12 h Ouverture de la buvette 
13 h  Ouverture de l’accueil des cyclistes 
13 h 15 Fermeture des routes 
13 h 30 Entraînements libres sur le circuit 
15 h Ouverture du Village des Enfants 

16 h Départ 
18 h Ouverture du restaurant 
18 h 30 Fermeture du Village des Enfants 
La nuit Sandwichs, tartes, boissons 
 

Dimanche 30 juin 

7 h Ouverture petit déjeuner 
10 h Ouverture du Village des Enfants 
12 h Ouverture du restaurant 
15 h Fermeture du Village des Enfants 

16 h Arrivée 
16 h 30 Proclamation des résultats 
 Tirage de la tombola 
 Verre de l’amitié 
18 h  Réouverture des routes 

… et les rendez-vous du  

Nouveauté 2019 !  

Participation ouverte aux vélos à 

assistance électrique 

(catégorie de chrono spécifique) 



L’essentiel est de participer !!! 

   Pour le Sport 

Equipes :  12 cyclistes maximum 

Âge :  12 ans accomplis et autorisation écrite des parents pour les mi-

neurs 

Matériel : port du casque obligatoire. Eclairage obligatoire pendant la nuit. 

Respect du code de la route et notamment : 

 Rouler à droite 

 Dépasser par la gauche 

 Annoncer les déplacements latéraux 

 Céder le passage aux véhicules d’intervention 

 Adapter sa vitesse aux conditions de visibilité et à l’état de la chaussée 

Relais :  à la convenance des équipiers mais exclusivement dans la zone 

prévue face au chapiteau 

Droit d’inscription : Opération—solidarité 

Vélos à assistance électrique : Si un ou plusieurs vélos électrique est utilisé 

à quelque moment que ce soit, il doit être signalé lors de l’inscription. Toute 

l’équipe sera dès lors dans une catégorie de chronométrage spécifique. 

Assurances :  Les organisateurs déclinent toute responsabilité. Chaque 

participant est supposé couvert par sa propre assurance 

Interprétation - plaintes :  Le directeur de course statue sans appel. Les 

plaintes doivent être déposées dans l’heure qui 

suit un éventuel incident. 

Le maître mot : le Fair-Play    

Pour la Convivialité 

Sur place :  - Boissons et petite restauration en permanence 

 - Soupe à l’oignon pendant la nuit 

 - Petits déjeuners 

 - Repas cuisinés (à prix raisonnables) le samedi soir et  

    le dimanche midi 

 - Information et animation permanentes 

 - Village des enfants 

    Pour la SolidaritéSolidarité 

Aucune intervention financière n’est sollicitée de la part des cyclistes pour l’im-

portante infrastructure mise à la disposition de tous. 

Par contre, l’aide des cyclistes nous est indispensable l’aide des cyclistes nous est indispensable pour réaliser notre 

objectif : le mieux-être des personnes handicapées. 

Pour y parvenir, nous misons sur la bonne volonté et la générosité des cyclistes. 

Nous suggérons que chaque équipe constitue une cagnotte en consentant ou 

obtenant des dons (fiscalement déductibles), en apportant des sponsors ou en-

core en vendant des cartes de parrainage. 

Idéalement, un apport de 500 € par équipe est espéré. Ceci n’est pas une obli-

gation mais un souhait. Si tous jouent le jeu, tout est possible !  

 

Les projets que nous espérons pouvoir financer pour cette 14ème édition des 24 

heures cyclistes sont présentés sur notre site Internet : 

www.24h-cyclistes-tavigny.be 

Vous pouvez vous y inscrire pour suivre notre actualité 

Vous souhaitez soutenir financièrement l’ASBL Tavigny-Solidarité dans l’or-
ganisation des 24 h Cyclistes de Tavigny ? 

Le plus simple est de faire un don en argent. Les dons en argent peuvent pro-

venir d’un particulier, d’une association ou d’une entreprise. Ils peuvent être 

versés, en toute sécurité, sur le compte européen de l’ASBL Tavigny Solidari-

té : IBAN BE37 7512 0583 2828 (BIC:   AXABBE22 ).  

Les dons d’entreprises peuvent faire l’objet d’une attestation de versement sur 

simple demande. 


