LA ELOI TASSIN 2020
SOLIDARITE
Eloi TASSIN

SOUVENIR
Grand Champion de l’époque

- Champion de France professionnel 1945
- Vainqueur Grand Prix des Nations
- Vainqueur d’étapes sur le Tour de France
- Equipier de Jean Robic en 1947 etc.....
Né à VAY le 6 Juin 1912, décédé en 1977
La 9è édition de LA ELOI TASSIN , aura lieu le samedi 13 Juin dans même cadre champêtre pour cette grande journée
de la solidarité et du souvenir.
Ces épreuves seront organisées pour faire revivre, voire découvrir la mémoire de ce champion local, elles le seront
dans un but humanitaire, tous les bénéfices seront reversés à AMIGO , VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE et le CENTRE
EUGENE MARQUIS
Pour cette 9è édition les circuits proposés seront légèrement modifiés et emprunterons de très belles routes
traversant des cadres bucoliques entre autres la forêt du Gâvres les vallées de la Vilaine et du Don..
La ELOI TASSIN est inscrite au Trophée de l’Ouest FFC des Cyclo-Sportives.
L’Eloi Tassin 2020 sera support des championnats des Pays de Loire Masters et sera également référencée
MASTERS SERIES (qualification pour le Championnat de France Masters 2020)
Cette organisation n’est possible qu’avec le concours de nombreux bénévoles tant sur le site que sur les parcours ou
postés pendant de longues heures, ils permettent d’offrir une meilleure sécurité aux participants que nous
espérons nombreux. 560 en 2019
Cette manifestation a été mise en place par la volonté de nombreuses associations de VAY : le Comité Inter Sociétés,
l’AC du Limousin , les Cyclos du CC VAY avec le concours du VC Blinois, et l’EC du DON.
La présence du grand champion Bernard Hinault et sa disponibilité sont toujours très appréciées.
Départ et arrivée au Plateau des Fêtes
• La Eloi TASSIN

Cyclo sportive et Randonnée sur 130 Km.

• La Centenaire Cyclo sportive et Randonnée sur 95 Km.
• Randonnée de 80 Km.
•

Marche de 8 à 10 km. pour tous les amateurs de découvertes et de balades à pieds, départ sur le
même site à partir de 9 Heures.

Cette journée n’est réalisable qu’avec le concours de nombreux partenaires publics : la commune de VAY , la
Communauté de Commune de la Région de Nozay , le Conseil Départemental de Loire Atlantique, toutes les
communes traversées, les services de la Préfecture et nos partenaires privés :
HYPER U, la SADE, OVERSTIM.S, VAY Maçonnerie, MAYTOP, HARMONIE MUTUELLE, VELOPRESSECOLLECTION,
OUEST FRANCE , FRANCE-BLEU LOIRE OCEAN nous accompagnent avec l’appui du Comité des Pays de Loire de
Cyclisme, du comité Départemental de Loire-Atlantique présents à nos cotés.
www.laeloitassin.fr

