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750 Participants
à la Zifoun'Oise
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ès de 750 Personnes 
ort Périer, alias Potisse,le üce-PÉ-

sident du club des Zifoun's'

t-es circuits ont été adaPtés à

tous les niveaux car ceüe ran-

donnée se veut ouverte à tous'

même aux vététistes occasion-
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Avec 744 concurr.ents, [a troisième.grande randonnée organisée par tes Zifoun,s de (
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IDimanche midi, querques-uns des organisateL,.. à i,arnvée. dont te président «pépé» (àgauche), au g,-.Tï

Un participant venu de Frépiflon
(Vat-d'Oise).
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Le.,.n a i re, Is conseitter générat et t,adioint Marc ÿîiô ià Jiôitet qui a
sffectué 22 km sur cette épreuve.


