
 

Race Across France 2022 : appel aux bénévoles ! 

L’édition 2022 de la Race Across France arrive à grands pas !! Les huit cents « fous 

de vélo » des deux épreuves longue distance, partis du Touquet (2500 km) et de 

Megève (1000 km) pour rejoindre Mandelieu la Napoule, passeront et s’arrêteront à 

Saint Jean pour se reposer et reprendre des forces du mercredi 22 juin au samedi 25 

juin.  

Mais le moment fort de cet événement sera le départ de l’épreuve des 500 km le 

vendredi 24 juin : Saint Jean joue dans la cour des grands et fait partie des trois villes 

départ. Quatre cents cyclistes s’élanceront du Square du 29 juin, à partir de 17h. Au 

programme : Font d’Urle, Col de Rousset puis direction Le Ventoux et des cols et des 

cols jusqu’à la méditerranée… Des centaines de cyclistes et d’accompagnants à 

accueillir, héberger, restaurer, le défi à relever pour organiser un tel évènement est de 

taille pour une ville comme la nôtre.  

Vous l’avez compris, on a besoin de vous ! L’an dernier, la participation de nombreux 

bénévoles avait permis d’assurer une permanence durant 2 nuits et 2 jours… Mais 

pour cette édition 2022, nous devons assurer au gymnase l’accueil, la restauration et 

la gestion du repos des cyclistes longue distance durant 4 jours et 4 nuits sans 

interruption ! 

Vous voulez vivre une expérience forte. Vous voulez soutenir, épauler, réconforter les 

forçats du vélo. Vous voulez les accueillir pour certains en plein milieu de la nuit, 

frigorifiés, parfois au bord de l’effondrement physique et psychique. Vous voulez 

percevoir, dans un regard, un geste, de la gratitude, de la joie en leur proposant une 

simple boisson chaude, une part de fougasse et surtout un sourire… 

Alors venez nombreux à la réunion « Bénévoles Organisation RAF 2022 » : 

Vendredi 10 juin, 19h salle du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


