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AGIR / COMMUNIQUER / PRESERVER

Grenoble, le 25 janvier 2017

« Take care of your trails » : 1 et 2 avril
- Communiqué de presse -

Qui a la meilleure communauté de vététistes en Europe ?
L’IMBA Europe organise le plus gros rassemblement d’entretien ou de création de sentier jamais
organisé en Europe : Un challenge entre les pays membres : « Take Care of Your Trails » Quel pays aura
le plus de bénévoles mobilisés pour entretenir les sentiers le weekend du 1 et 2 avril prochain ?

Pour la France, c’est la Mountain Bikers Foundation qui organise le rassemblement.
Avec nos homologues de l’IMBA Europe nous avons décidé de diffuser au niveau européen l’initiative « Take Care
of Your Trails ». Le but est de démontrer que tout rider est, ou peut être un bénévole !

Comment participer ?
•

Les chefs de groupes contactent MBF pour présenter leur projet avant le 7 février : jeremy@mbf-france.fr

•

Une fois les chantiers arrêtés, le processus de recrutement des bénévoles débute le deuxième weekend
de février. MBF diffusera l’info pour que vous puissiez vous inscrire.

•

Les chefs de groupes envoient à MBF les inscriptions de leurs bénévoles la semaine avant l’événement (fin
mars).

•

MBF et les autres pays transmettent à IMBA Europe les chantiers et les bénévoles inscrits pour chaque
pays.

•

Le pays gagnant (ayant mobilisé le plus de bénévoles) sera annoncé au sommet de l’IMBA Europe au
Portugal.

Des sponsors permettront aux bénévoles de recevoir une récompense.
N’oubliez pas que les actions doivent d’être officielles, donc déclarées au propriétaire ou gestionnaire du site
sur lequel elles ont lieu.
Si vous avez des questions, contactez-nous !

La France espère remporter ce challenge européen !! Inscrivez-vous vite !! On vous attend
Que la compétition (amicale) commence !!

Plus d’infos : http://mbf-france.fr/actionnationaleinter/take-care-of-your-trail-1et-2-avril/
Contact presse :
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RETROUVEZ-NOUS sur : mbf-france.fr

ET suivez-nous

