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Un coeur bouge  
 
Environ 2200 personnes ont suivi l'invitation à la 27e édition de la Love Ride Switzerland à Dübendorf ZH 
le dimanche 5 mai 2019, afin de soutenir une nouvelle fois la mobilité des personnes souffrant de 
maladies ou d'invalidités musculaires. Parmi les personnes qui dépendent généralement d'un fauteuil 
roulant et en partie de soins complets dans leur vie quotidienne. Il y avait environ 1000 motos comptés. 
 
Merci à tous les pilotes de side-car et trike 
 
163 personnes touchées ont été retrouvées dans un véhicule! Un grand merci à tous les pilotes de side-
car et trike qui ont rendu cela possible. Parce que la sortie commune est le point fort de cet événement 
caritatif unique pour de nombreuses personnes qui sont principalement assises en fauteuil roulant et 
dont la liberté de mouvement est généralement sévèrement limitée et qui dépendent donc de soins 
complets dans leur vie quotidienne. 
 
Don de environ 80’000 francs 
 
Le Love Ride Switzerland se présente sous cette forme comme une opportunité pour toute la famille 
uniquement grâce aux centaines de volontaires et aux nombreux sponsors et mécènes possibles. Bruno 
Leutwyler, président du comité Love Ride, souligne: "Une fois de plus, il a été démontré que les gens 
peuvent beaucoup bouger s'ils donnent un coup de cœur à leur cœur, conformément à notre nouvelle 
devise:’ Un cœur a bougé ‘. Nous tenons à remercier sincèrement tous les visiteurs, aides, clients et en 
particulier nos sponsors principaux, Harley-Davidson Suisse, Medica, TCS Training & Events, Garage 
Bosshardt, ainsi que nos partenaires média Radio Zürisee, Moto Sport Schweiz et TÖFF-Magazin. Tous 
ont contribué à faire le Love Ride 27 une belle journée, en particulier pour les personnes ayant des 
problèmes musculaires ou ayant une déficience. Malheureusement, les revenus des dons ont diminué 
en raison du mauvais temps. Nous n'attendons donc que 80’000 francs environ. Avec cette somme, nous 
ne pouvons même pas financer les camps d'été des enfants de la « Schweizerische Muskelgesellschaft » 
de la manière habituelle."  
 



   

Sortie réussie et programme varié 
 
Si la sortie commune est le point culminant pour beaucoup de motards concernés ainsi que pour les 
motocyclistes, il existe toujours un programme riche sur le site de l'événement situé sur l'aérodrome de 
Dübendorf. Cette année encore, le hockey en fauteuil motorisé (Power-Chair-Hockey) a suscité 
beaucoup d'enthousiasme - le sport dans lequel les personnes souffrant des maladies musculaires vont à 
la recherche de buts grâce à des fauteuils de sport spéciaux. Les professionnels de la moto du 
« Freestyle Verein Swiss » ont fourni des cascades époustouflantes aux visages époustouflants. Au 
« Bike-Show », on pouvait admirer des conversions spéciales ainsi que des motos de collection de toutes 
marques. Cinq groupes - avec la taille suisse "Tempesta" comme acteur principal - ont assuré le cadre 
musical approprié. Lors d‘ interviews avec des personnalités suisses telles que les musiciens "Gölä" et 
"Trauffer", Marc Amacher, qui va avoir une apparence concert l'année prochaine au Love Ride, et 
l'athlète en fauteuil roulant Edith Wolf-Hunkeler, il y avait quelque chose d'intéressant à entendre.  
 
Love Ride 28 – 2020  
 
La 28e édition de Love Ride Switzerland aura lieu le dimanche 3 mai 2020, à nouveau à l'aérodrome de 
Dübendorf ZH. 
 

 
 
 
 
Contact presse:  
Dimitri Hüppi, Communications & Print, dimitri.hueppi@loveride.ch, Tel. +41 79 777 89 94 
 
Vous pouvez trouver des photos de presse pourl’utilisation gratuite sur: http://loveride.ch/presse/  
 

http://loveride.ch/presse/

