
Aide au vélo club de Ouahigouya (Burkina Faso) 

La section VTT s’est mobilisée lors d’un appel aux dons pour aider le vélo club de Ouahigouya. 

Ces dons n’étaient pas en argent, mais en nature : pièces détachées, vêtements divers, vélos et VTT. 

Ont contribué également à ces dons la section Cyclo de l’OCGif, et la société Alltricks qui a donné 

quelques vélos. 

Les pièces détachées et autres accessoires transportables ont été remis lors de la mission de février 

2017. Les vélos, intransportables, ont été vendus lors de la bourse aux vélos du 22 avril organisée par 

la section VTT. 396 euros ont été récoltés, soit 260 000 francs CFA, représentant « 2 mois de salaire 

d’un instituteur » (Voir le Croâ n° 72). 

Cette somme a été remise par Jean-Pierre GRIL, président de l’association « les Enfants de Lilligomdé » 

à Aliou TALL, président du vélo club, lors de la mission d’octobre au Burkina-Faso. 

À partir de cadres à équiper, cet argent a permis d’enrichir le club de 6 vélos opérationnels plus 2 vélos 

en cours de mise à niveau. Et quatre gamins du club ont pu être aidés pour accéder en compétition 

National B. 

Imaginez les besoins du Burkina : Jean-Pierre, qui s’occupe principalement d’aider les écoles de 

Ouahigouya, a visité une classe de 117 élèves encadrée par seulement deux institutrices ! Oui, vous 

avez bien lu : cent dix-sept élèves, ce n’est pas une erreur de frappe ! 

Dans ce contexte, la somme collectée est considérée non comme une aumône, mais comme une 

action généreuse et utile. Et comme l’a écrit Jean-Pierre « c'est beaucoup de bonheur qu'on apporte 

à ce pays et surtout, dans le cas présent, aux jeunes ». 

Je vous joins la lettre de remerciements d’Aliou TALL. 

La remise de cet argent est relatée dans le journal Faso-Nord.info, édition de novembre 2017. 

J’espère pouvoir reconduire cette opération en 2018 pour que l’on continue d’aider le club de 

Ouahigouya à se développer. 

N’hésitez pas à me contacter entre-temps si vous souhaitez faire un don de pièces détachées, 

vêtements ou vélos. 

Alain SPIWACK 

 





ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL FASO-NORD.INFO DE NOVEMBRE 2017 

Cyclisme dans la région du Nord : « Lilligomdé Koamba » et ses amis épaulent 

le vélo club de Ouahigouya 

 

Le président de l’association Lilligomdé Koamba (les enfants de Lilligomdé), Jean-Pierre GRIL et 

Ollivier GILLES, membre du conseil d’administration de l’association ont séjourné à Ouahigouya en 

fin octobre 2017 dans le cadre de leurs activités. Ce séjour a donné l’occasion à Jean-Pierre GRIL et 

ses amis d’apporter un coup de main au vélo club de Ouahigouya le jeudi 26 octobre 2017 au lycée 

Yam Waya de ladite ville. 

 

À la suite du don d’un lot de matériels composés de pièces de rechanges pour vélo et de tenues de 

sport au profit du vélo club de Ouahigouya en début du mois de février 2017, le président de 

l’association Lilligomdé Koamba, Jean-Pierre Gril et ses amis ont encore posé un autre geste. 

Ils ont procédé à la remise d’une enveloppe financière à l’équipe de la petite reine de Ouahigouya. Ce 

jeudi 26 octobre 2017, c’est à Aliou TALL, président du vélo club de Ouahigouya de revoir cet appui 

d’environ 260 000 francs CFA des mains du président de Lilligomdé Koamba. 

 

« Ce geste paraît modeste, mais il sera d’une importance à la promotion des activités du club. En début 

d’année nous avions reçu du matériel qui a permis aux jeunes de bien mener leurs activités. Et une fois 

de plus, cette enveloppe reçue nous réjouit grandement. Au nom de toute l’équipe, nos sincères 

reconnaissances à Jean-Pierre et Ollivier qui seront chargés de transmettre à toutes ses bonnes volontés 

depuis la France. Je profite pour lancer un appel aux fils de la région à nous soutenir dans la recherche 

de sponsors car nous sommes sans sponsor. Malgré cela, nous participons à des compétitions au plan 

national et les résultats sont satisfaisants » a expliqué Aliou TALL. 



 

Pour le donateur, Jean-Pierre GRIL, l’équipe de vélo club de Ouahigouya fait de grands efforts malgré 

les conditions difficiles. Nous avons été agréablement surpris de voir qu’il y a aussi une équipe féminine 

qui participe à de compétitions nationales et remporte des prix. Quant à Ollivier GILLES de l’amicale 

Cycliste de Méré Montfort et membre de l’association « Lilligomdé Koamba », il ne faut pas baisser les 

bras car les indicateurs sont encourageants. « Nous sommes certains qu’avec plus de persévérance et 

plus de moyens, ces jeunes pourront prendre part au Tour du Faso les années à venir. 

 

  

 

En rappel, les cyclistes de renommée comme Seydou TALL et Rasmané Ouédraogo sont issus de la 

petite reine de Ouahigouya.  Il faut noter que ce geste, est le fruit d’une collecte et vente de matériels 

en République française, grâce aux efforts du président de Lilligomdé Koamba et ses amis amateurs 

du vélo. Et c’est en présence de l’équipe dirigeante du vélo club de la cité de Naaba Kango que la 

remise de l’enveloppe s’est faite à Ouahigouya. 


