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Cyclisme : le vélo club de Dakar à Ouagou Niayes

Une randonnée de 70 km suivie de quatre courses a été organisée par le vélo club de Dakar à
Ouagou Niayes. Une course qui s�inscrit dans le cadre de la vulgarisation du vélo dans les
quartiers populaires de Dakar. Le dimanche 29 juin, les habitants de Ouagou Niayes et de ses
environs ont assisté à de jolies empoignades en roue.

Entre le « Poste de courant » de Ben Talli, le jardin public et le jardin du rond point de Ouagou Niayes, les cyclistes
qui ont répondu massivement à l�invitation d�Abdou Aziz Mbaye ont bouclé les tours dans la sportivité. Arouna
Camara a remporté la première course de 5 tours chez les cadets. Il sera suivi par Laye Diagne et Modou Mbaye.

Dans la catégorie des seniors non licenciés, le jeune Mamadou Ly a ravi la place de leader à ses concurrents et
arrive avec deux tours d�avance sur ses deux principaux challengers qui étaient Adama Diakhaté et Tony Borgès.

La course des seniors licenciés qui devaient boucler 15 tours sur les 702m qui étaient au menu, a connu la
participation victorieuse d�un habitué du tour du Sénégal cycliste. René Lopez puisque c�est de lui qu�il s�agit à
remporter haut la main cette course devant Clédor Boissy et Omar Gueye.

La dernière course de cette journée était réservée aux vétérans avec le sacre de d�Aloïs Coly devant Jeo Borges et
Romain Lacost.

Post-scriptum :Texte et photos : Alex Gaye

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com

