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RENDE Z-VOUS EN 2023
C’est à contrecœur que nous devons annuler
la 5ème édition du Labière Tour Challenge
pour la 3ème année consécutive.
Après la crise sanitaire des deux dernières années,
c’est aujourd’hui la société philanthropique qui
a pris la décision de reporter le carnaval de Bailleul
au week-end de la Pentecôte obligeant ainsi toutes
les autres associations à annuler ou reporter
leur(s) événement(s).
Il a malheureusement été impossible pour nous
de trouver une nouvelle date afin de garantir
la même qualité d’organisation. Nous partageons
bien évidemment votre frustration et votre déception.
Le 5ème brassin du Labière Tour Challenge promettait
une fois de plus d’être une grande édition avec
pour objectif d’accueillir cette année plus de 2 000
vététistes !
Avec une nouvelle formule sur 2 jours, beaucoup de
surprises inédites étaient prévues pour
tous les mordus de vélo.

Cette année encore nous pouvions compter sur
beaucoup de sponsors et partenaires afin de vous
proposer une véritable fête autour du vélo
et de la bière.
Le Labière Tour Challenge est devenu,
au fil des ans, une référence et un rendez-vous
incontournable dans les Flandres pour
les amoureux des 2 roues. C’est pourquoi, nous serons
de retour l’an prochain, le 28 & 29 mai 2023
pour un évènement à la hauteur de toutes attentes !
Au son du Car podium, autour d’un barbecue géant
avec des spécialités de plusieurs brasseurs locaux,
des surprises vous attendent pour ce qui s’annonce
déjà comme un brassin d’exception !
Alors dans l’attente de vous retrouver
sur les chemins des Monts de Flandres,
graissez vos chaines et affutez vos mollets !
Prenez soin de vous et vivement l’année prochaine !
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