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L’association A Laon Bike organise ce dimanche une course de VTT au cœur de la cité 
médiévale, exploitant notamment les sentes. De nombreuses animations sont prévues. 

 

La ville est un terrain de jeu idéal. Marie-Luce Leseur, présidente de l’association A Laon 
Bike, en est persuadée. Elle avait bien envie de pousser l’audace jusqu’à déposer son idée 
sur le bureau de l’adjoint au maire en charge des sports. Philippe Mozin n’a pas tardé pour 
lui donner son feu vert : ce dimanche, le club organise la troisième et dernière manche du 
championnat de l’Aisne de VTT Ufolep au cœur de la cité médiévale. « Avec ses grimpettes, 

Laon se prête parfaitement à notre discipline. Il fallait absolument exploiter ce patrimoine », 
s’enthousiasme déjà cette passionnée. 

« Ce sera une première, sans doute pas parfaite, mais il faut bien commencer. Nous espérons 

que cela va marcher, nous avons bon espoir. Une initiative similaire a été entreprise dans le 

vieux Lyon et elle a pris de l’ampleur depuis plusieurs années. »  



Les membres de l’association A Laon Bike souhaitent profiter de l’occasion faire connaître 
leur sport et montrer que la pratique du VTT, ce n’est pas seulement pédaler dans les 
chemins boueux. Il existe aussi d’autres disciplines, comme le trial ou les acrobaties, qui 
seront présentées dimanche.  

Car si au départ, il s’agissait d’organiser cette course en ville – la première du genre dans le 
département – il aurait été dommage de s’arrêter là. Les coureurs seront au rendez-vous, 
pas de doutes là-dessus. Par contre, il fallait trouver le moyen d’attirer un public de 
néophytes, qui pour certains deviendront peut-être des passionnés. Aussi de nombreuses 
animations, toutes gratuites, ont-elles été prévues 

Démonstrations de trial et « big air bag » 

La journée commencera en douceur avec, le matin, une randonnée-découverte dans les rues 
de la ville, encadrée par les membres du club. À partir de midi, place aux animations, à 
commencer par des shows de trial, assurés par des professionnels. « Il s’agit de 

démonstrations d’agilité et d’équilibre à vélo, avec des sauts impressionnants, des 

franchissements d’obstacles », explique la présidente d’A Laon Bike. Autre animation qui 
devrait faire son petit effet : un équipement unique en son genre, appelé « big air bag ».  

« Le dispositif se compose d’une rampe sur laquelle on s’élance pour faire des acrobaties en 

l’air, avant de retomber sur un gros coussin gonflable. Nous mettrons le vélo ainsi que les 

protections à disposition et un professionnel sera présent en permanence pour encadrer ceux 

qui veulent s’y essayer », explique Lucas Corcy, qui planche sur l’organisation de cette 
journée. 

Renseignements au 07 82 34 40 77.  

En pratique 

Rendez-vous dimanche dès 10 heures pour randonnée-découverte à vélo dans les rues de la 
cité médiévale. 

Cette balade, encadrée par des membres de l’association, est accessible à tous, à partir de 
7 ans. Le port du casque est obligatoire. Durée : environ 1 heure. 

Les animations, entièrement gratuites, se tiendront sur la place du général Leclerc de midi à 
17 heures. 

Le public pourra assister à des démonstrations de trial et pour les plus audacieux, s’essayer 
au « big air bag ». Vélo et protections seront fournis pour cette initiation qui se fera sous le 
contrôle d’un professionnel. 

Le départ de la finale du championnat départemental de VTT Ufolep se fera vers 13 h 30 
depuis le parvis de la cathédrale. La course verra s’affronter une centaine de concurrents 
répartis dans plusieurs catégories d’âge, allant de 12 ans pour le plus jeune à plus de 60 ans. 


