COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 27 août 2018

Mille motards en rando pour CAP48 avec les animateurs Classic21 !

1000 bikers et bikeuses solidaires se sont rassemblés, le dimanche 26 août, à la base militaire de Beauvechain,
pour participer à la 15ème édition de la Rando CAP48, la traditionnelle balade moto au profit de CAP48 !
Résultat : près de 20.000€ récoltés. Une belle manière de débuter la campagne CAP48.

Organisée en collaboration avec Classic21 et Yamaha, la
traditionnelle balade moto au profit de CAP48 a une fois de plus
rassemblé les motards au grand cœur. Accueillis par les
bénévoles CAP48 et les Lions Clubs, les motards ont commencé
leur journée par une balade de 85 kilomètres à travers les
communes de Beauvechain, Chaumont-Gistoux, Mont-SaintGuibert, Villers-la-Ville, Court-Saint-Etienne, Ottignies-Louvainla-Neuve, Wavre et Grez-Doiceau. A leur retour, place aux
festivités : tournoi de cornhole avec les animateurs de Classic21
(Bj Scott, Marie-Amélie Mastin, Pierre Lorand, Patrick Bauwens,
Walter De Paduwa, Olivier Bogaert), parcours de moto-cross
pour les enfants, exposition des derniers modèles de Yamaha,
photo souvenir,… Sans oublier, le concert du cover band Mister
Cover !
Cette 15ème édition était particulièrement émouvante pour Marc Ysaye qui y
participait pour la dernière fois en tant que directeur de la radio Classic21.
Une belle surprise l’attendait : un poster recouvert des signatures de tous les
motards présents. La présence de Mike, l’ancien animateur radio – paralysé
suite à un accident de moto, a également ému certains motards, ravis de le
revoir et de pouvoir échanger quelques mots avec lui.
Cette Rando CAP48 marque le lancement de la campagne CAP48. Grâce à la
participation de tous ces motards et le soutien de partenaires tels que
Yamaha, La Défense et la base militaire de Beauvechain, près de 20.000€ ont
été récoltés. Ce montant contribuera au financement de projets concrets
d’associations visant une meilleure inclusion sociale des personnes en
situation de handicap.
CAP48 est l’opération de solidarité de la RTBF qui sensibilise sur les questions du handicap et récolte des fonds
pour financer des associations actives dans ce secteur.
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