
Les sportifs ont pédalé pour

la bonne cause
Indoor Cycling   Samedi dernier, 250 rouleurs ont participé à
la 4e édition du marathon de spinning «Broye 21’600’’».

L’ambiance était assurée par des
moniteurs

250 sportifs, amateurs ou athlètes
confirmés, se sont donné rendez-vous
samedi dernier à la salle de la Prillaz
à Estavayer-le-Lac pour participer à la
4e édition du marathon Indoor Cycling
«Broye 21’600’’», afin de se faire plai-
sir et transpirer pour la bonne cause.

Fondée par un collectif d’instructeurs
d’Indoor Cycling et d’adeptes de vélo
de la région en 2014, l’Association
Broye 21’600’’ n’a pas eu besoin de
faire de publicité cette année. En effet,
les 84 vélos mis à disposition avaient
tous déjà été réservés à la mi-décem-
bre. «Cette manifestation a trouvé sa
place dans la Broye fribourgeoise et
elle est dorénavant attendue chaque
année par les sportifs d’ici ou
d’ailleurs», se réjouissait le président
du comité d’organisation Guy Gilliand.
«Il y a d’ailleurs de plus en plus de
patrons d’entreprises qui réservent
des vélos et qui viennent avec leurs
employés pédaler lors de leur sortie

annuelle»,  précisait  Christian Aebi,
responsable de la communication.
Bénéfices en faveur d’associations

Comme chaque année, les bénéfi-
ces réalisés sont reversés intégrale-
ment à des associations caritatives.
«Nous avons déjà offert 30’000 fr lors
des 3 premières éditions», informait
Guy Gilliand.

Cette année, les bénéfices iront aux
association Zoé4life, l’Achaf et Just for
Smiles.

Pédalez plus vite!
Sur le coup des 16h50, la séance de

spinning a été interrompue pour quel-
ques minutes. En effet, cinq jeunes en
situation de handicap, résidant à la
maison Les Ecureuils à Drognens et
travaillant aux ateliers et appartements
de la Glâne à Romont, ont  tenu à venir
remercier les sportifs qui pédalaient
en leur faveur. «Grâce à divers soutiens
financiers, nous pouvons leur proposer
des activités en plein air telles que kar-

ting, catamaran ou
balades en joélette»,
expliquait Raphaël
Broye, président de
la Fondation Just for
Smiles. Moment
d’émotion lorsque le
jeune Maxime a en-
couragé les partici-
pants: «Pédalez
plus vite!».

La journée sportive
s’est terminée par
un bal animé par le
groupe Storia. De
quoi permettre aux
sportifs de joindre
l’utile à l’agréable.
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