
NOUVEAU DEFI SPORTIF ! 
 
Nous sommes Dimitri et Florent, deux amis de l’Essonne. En mai 2021 
nous sommes partis sans entrainement de Ste Geneviève des Bois (91) 
en vélo pour arriver 5 jours plus tard aux Sables d’Olonne (85), comme 
ça, sur un coup de tête. 
 
Nous avions appelé ce voyage « City to Surf ». 
 
Depuis, nous ne pensons qu’à une chose : repartir ! Cette année ce 
sera le 21 mai. Si tout va bien, nous rallierons Saint Viance (19), un petit 
village de Corrèze 5 jours plus tard. Nous sommes dans l’élaboration 
de l’itinéraire, mais nous pensons déjà dépasser les 512 km que nous 
avons fait en 2021. 

 
Le véritable défi est de surmonter les nombreuses cotes interminables des deux derniers jours. 
 
Nom de code de ce nouveau challenge : « Cap ou pas Cab ? ». (Oui nous avons bien dit CAB avec un « B »!). Celui ou 
celle qui trouvera ce jeu de mots est très fort ! (il y a un indice sur la photo… ;-)) 
 
 
Pour ce défi, nous avons souhaité soutenir l’association  
 
 
Cette association vient en aide aux enfants en situation de handicap.  
L’action qui a le plus retenu notre attention est le prêt de matériel roulant : 
Un Exploit pour Lila met (gratuitement) à disposition des familles concernées, 
des hippocampes, des joëlettes et des vélos-fauteuils. 
 
Nous souhaitons récolter des dons avec pour objectif de leur financer un 
Vélo-Fauteuil pour l’ouverture de leur nouvelle antenne à Auxerre. 
Un vélo-fauteuil coûte entre 4 500 € et 6 500 €. 
 
Nous aurons besoin de vos encouragements et votre générosité ! 
 
Pour faire un don c’est très simple, par carte bancaire en se rendant à 
l’adresse ci-dessous : 
https://unexploitpourlila.fr/index.php/les-evenements-pour-soutenir-l-association/initiatives-individuelles/nouveau-
defi-sportif-de-dim-et-flo 
 
Un reçu fiscal vous sera établi vous permettant, en tant que particulier, une réduction d’impôt fixée à 66 % de votre don. 
 

LES ENFANTS COMPTENT SUR NOUS, NOUS COMPTONS SUR VOUS 
 

Vous pourrez suivre nos exploits sur : 

Facebook : Dimitri Enjalbert – Dim Team Racing    Instagram : dimitri_enjalbert_pilote_auto 
 

Merci 
Dim & Flo 

 


