
Vingt-quatre heures de sport et de fête 

•  

• 

En haut : Spiderman est arrivé en tête du classement vitesse et combiné « avec 741,86 km, mais ne détrône 

pas le Tigre du Bengale. Samuel apporte les « premières adaptations » à Avengers. En bas : tous étaient 

épuisés à l'arrivée. Les secours avec l'équipage de la Picouse et les (vrais) pompiers de Saint-Vaast-la-

Hougue.  |  

L'ambiance était sur le bitume, avec des véhicules tous plus originaux les uns que les autres, mais aussi 

dans les stands où régnait un joyeux capharnaüm coloré. 

Reportage 

Quelle ambiance ! Pendant vingt-quatre heures, la cité augeronne a vécu au rythme des voitures à pédales. Un 

rythme certes plus ou moins rapide en fonction des équipages, comme Spiderman qui n'a pas caché son ambition 

de vouloir piquer le record de 756 km détenu depuis quinze ans par le Tigre du Bengale. 

Si certains privilégient la vitesse, d'autres misent sur le look. Sachant qu'en combinant les deux on est assuré 

d'arriver dans le haut du palmarès. Ce cru 2017 a été exceptionnel au niveau de la participation avec 36 équipages 

sur le départ dont six de Vimoutiers et de Crouttes avec des P'tits gars (de Crouttes) qui ne comptaient pas se 

laisser emberlificoter par Spiderman. 

Mais une perte de contrôle à l'amorce d'un virage, sans dégât corporel heureusement, a réduit leurs espoirs à 

néant. 

Un capharnaüm coloré 



L'ambiance était sur le bitume avec des véhicules tous plus originaux les uns que les autres, mais aussi dans les 

stands où régnait un joyeux capharnaüm coloré. On y danse. On y chante. On y encourage. On y mange. On y 

tente même de dormir (en relais bien évidemment) pendant une courte nuit. 

Éclipsés d'un mariage 

Le temps agréable a été propice à la venue des spectateurs qui étaient encore nombreux vers 23 h 15, samedi, à 

regarder ces fous du volant pédaler inlassablement. Vimoutiers animation, association co-organisatrice avec la 

Fédération Française des clubs de voitures à pédales, avait prévu des animations musicales autour ainsi qu'un 

barbecue auquel ont pris part Eric et Angélique. 

Pour l'anecdote, ce couple de Vimonastériens s'était éclipsé d'un mariage où il était invité à une trentaine de 

kilomètres de là, pour prendre une bouffée d'ambiance des vingt-quatre heures ! Quitte aussi à manger deux fois 

dans la soirée ! Une belle illustration de ce qu'est ce rendez-vous et de ce qu'il génère chez les gens... un beau 

petit grain de folie. Rendez-vous a été pris en 2019. 

 


