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Les valeurs du fair-play sur les deux-roues

Photo RL
Le Tour du fair-play de la grande Région a fait étape à Sarreguemines. 250 jeunes cyclistes
Allemands, Français, Belges et Luxembourgeois pédalent pour partager les valeurs du fairplay et œuvrent pour une action solidaire au Rwanda. L’arrivée se fera aujourd’hui à Trier.
Depuis le 23 juin, 250 jeunes âgés de 12 à 20 ans et leur cinquantaine d’accompagnateurs
enfourchent leurs vélos pour une randonnée quotidienne d’environ cent kilomètres. Le coup
d’envoi du Tour du fair-play de la grande Région est lancé ! Allemands, Français, Belges et
Luxembourgeois, les participants se sont donné rendez-vous pour promouvoir les valeurs du
fair-play. Ce ne sont pas seulement des valeurs du sport, ce sont aussi celle de la vraie vie,
philosophe Fernand Rachel, président de l’Eurosport Pool, un des partenaires de l’événement.
Lundi matin, les cyclistes sont partis de Kusel et ont fait halte au Casino de Sarreguemines
aux environs de 14 h pour s’hydrater et reprendre des forces avant de poursuivre leur chemin.
Une pause bien méritée après les 86 kilomètres qu’ils venaient de parcourir. Mais la journée
n’est pas finie. Une heure plus tard, les voilà repartis pour la ville qui les hébergera le soir
venu, Sarrebruck. 106 kilomètres en une journée. Une sacrée trotte. Et ce n’est pas fini !,
s’exclame M. Rachel. Le Tour s’arrêtera le 30 juin à Trier. En huit jours, les participants
auront traversé la Rhénanie, la région transfrontalière de la Sarre, la Lorraine, le Luxembourg
et la Belgique au cours d’une "balade" de quelque 800 kilomètres.
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Cette course permet aussi de mettre en avant une autre valeur importante dans la vie : la
solidarité, ajoute le président de l’Eurosport Pool. Cette course s’inscrit dans un projet d’aide
au Rwanda. Durant toute l’année, ils ont cherché des sponsors pour parrainer les kilomètres
qu’ils auront parcourus pendant l’opération. Cette récolte de fonds permettra la création de six
classes au Rwanda afin d’assurer un meilleur avenir à ces enfants africains.
À travers ce projet, nous tenons à ce que ces jeunes gens deviennent des futurs citoyens
responsables qui n’oublieront pas les vraies valeurs de toute une vie, achève Fernand Rachel
avant de commencer son discours de soutien et de remerciement aux 300 cyclistes réunis à ses
pieds.
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