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• 

Spiderman est arrivé en tête du classement vitesse et combiné « avec 741,86 km, mais ne détrône pas le 

Tigre du Bengale.  

•  

•  
•  

• Les Gars de Crouttes, Le Tour de France et Tintin étaient de la fête avec, notamment la famille Tessier 

mobilisée sur les 24 heures depuis leur lancement en 1982 ! Elle était accompagnée de champions aussi avec 

dans la course Laurent Lecoeur et Julien Roussel. « Les 24 heures du Mans vélo sont nettement moins 

difficiles » estime Julien. 
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•  

•  
• Samuel apporte les « premières adaptations » à Avengers. 

 

  
Quelle ambiance ! Pendant 24 heures, Vimoutiers a vécu au rythme des voitures à pédales. La 
course nationale des 24 heures et une minute a pris fin à 16 h 01 ce dimanche 16 juillet 2017. 

Si certains privilégient la vitesse, d’autres misent sur le look, aux 24 heures de la voiture à pédales à 
Vimoutiers. Sachant qu’en combinant les deux on est assuré d’arriver dans le haut du palmarès. 

Cette édition 2017 a été exceptionnelle avec 36 équipages au 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. 

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. 

Le temps bien 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. 

Les Gars de Crouttes, Le Tour de France et Tintin étaient de la fête avec, notamment la famille 
Tessier mobilisée sur les 24 heures depuis leur lancement en 1982 ! Elle était accompagnée de 
champions aussi avec dans la course Laurent Lecoeur et Julien Roussel. « Les 24 heures du Mans 
vélo sont nettement moins difficiles » estime Julien. 

 


