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TRICYLE-FAUTEUIL O'Pair 

 

Ca y est ! Grâce à l’ensemble des dons reçus pour ce 
projet, Paul va bientôt pouvoir faire du vélo en famille. 

En effet la commande d’un tricycle fauteuil o’pair a été 
passée courant avril et Paul devrait recevoir son vélo mi-
juin. 

Nous sommes impatients ... 

 

Sortie team Paul au complet 
 
Du 01 au 08 mai, Daniel, le savoyard de la team, nous a rejoint en région parisienne pour quelques sorties. 
 
Pour la première fois la team a pu se retrouver au complet le samedi 03 mai pour une sortie de 120 km sur les routes de 
l’Oise. Avec comme accompagnateur, José, oncle de Daniel, cycliste de très bon niveau qui nous a donné quelques infor-
mations précieuses sur la manière de rouler à plusieurs face au vent. 
 
Avec en bonus la visite de Chantilly … 
 
 
Ce fut aussi l’occasion de croiser le 01 mai un coureur anonyme, qui, 
après nous avoir posé des questions sur notre projet à la vue de notre 
tenue, a fait un don au moment où nos chemins se sont quittés. 
C’est beau ... 
 

Tenue officielle 

 

La team Paul a été dotée d’une tenue pour l’épreuve. 

Le BRM 300 de Flins le 12 avril fut l’occasion d’étrenner ce 
bel ensemble. 

Un grand merci à Sowicop et à la serrurerie Chaligny qui 
ont offert l’équipement à tous les coureurs. 

 

SERRURERIE 

Chaligny 

 
 

 
 

8, rue Chaligny 
75012 PARIS 

 
Tel : 06.03.87.28.84 

Artisan plomberie et couverture 
Claye-Souilly 

 
Tel : 06.08.65.73.69 

 
 
 

kilomètres 
 

couverts par la team Paul lors du BRM 300 de Flins 

SERRURERIE 

Chaligny 

http://www.evol-mobilites.com/tricycles_fr/tricycles-speciaux/tricycles-fauteuils/fauteuil-tricycle-o-pair-2.html
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Pour suivre la team 
 
 
Voici les points de ravitaillement et les barrières horaires de l’ultra rando fin mai. 
 
Ainsi vous pourrez savoir où passeront les coureurs de la team Paul. 
 
 

 
Départ vendredi 30 mai à 06h00, place des Quinconces à Bordeaux. 
 
Arrivée sur le vélodrome de St Quentin en Yvelines avant le dimanche 18h00. 

 

 

Ycone parle de nous sur sons site : http://www.itwo.fr 

Merci à Christophe, son directeur, de nous avoir accompagné à nouveau cette année. 

« La « Team Paul » se lance les 30-31 Mai et 1er Juin pour un défi de taille, l’ultra-rando Bordeaux-Paris au profit de l’association « Un exploit pour Lila » ! 

YCONE s’associe à l’association « Un exploit pour Lila » pour la deuxième fois en fournissant les tenues des généreux coureurs qui s’élanceront dans moins d’un mois 

maintenant. 

En effet, une équipe de 7 cyclistes s’élancera pour accompagner Paul, atteint d’une maladie génétique rare, et son magnifique sourire dans cette aventure ! Pas moins 

de 610 km attendent la Team Paul ! » 

et 


