
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du Tour de France 2021 à Céret, le

responsable de RDGym CrossFit a organisé le 13 mai

une journée dans la peau des coureurs du Tour en

faisant l'étape Céret - Andorre sur des vélos 

 d'entraînement !

RDGYM Crossfit 
par Rémy DEMANGE 

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

C'est une salle de sport fraîchement arrivée sur Céret, en ville au 3

avenue de la gare. Mon but est d'offrir un endroit où chacun peut

retrouver une santé corporelle optimale tout en passant un bon

moment malgré l'effort physique. Petit à petit le sport peut

passer de contrainte à loisir puis à passion pour certains. Ma

mission est de rendre ce cheminement possible.

UNE JOURNÉE DÉFI À VÉLO



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

J'admire la prouesse physique qu'il implique et j'adore voir la

force qu'a le sport à réunir les gens. Surtout dans ce contexte

actuel.

 Je suis heureux qu'il passe dans notre ville car tout le monde

a besoin de moments comme celui-ci pour se retrouver.

Je n'avais que le vélo en commun avec le tour, j'ai donc décidé de faire vivre l'étape Céret-Andorre à mes adhérents. J'ai organisé le 13

mai dernier une journée portes ouvertes pour effectuer les 192km de l'étape qui relie Céret à l'Andorre, sur un de mes vélos.

Evidemment nous l'avons faite en relais car ça correspond parfaitement à l'esprit de cette salle. Faire du sport ensemble peu

importe le niveau dans un but commun ! J'ai aussi décidé de lancer une offre promotionnelle de 66€ offert sur l'achat d'un

abonnement.

L'offre est déjà en cours, elle perdurera pendant ces 66 jours

seulement. C'est à dire jusqu'au jour de l'étape de Céret, le 11 juillet !


