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Brev'infos
- Paris - Pékin à vélo

Départ. 16 mars
Arrivée : 3 août
Distance : 12 DOO km

L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Paris du département de l'Ain nous informe que deux de ses membres
s'apprêtent à relever un défi sportif hors du commun
tm elfet, Raymond Cambarrat (ancien pompier de Pans) et
Peter Dressons (membre sympathisant de l'amicale de l'Ain),
tous deux fonctionnaires du CERN (Laboratoire Européen pour
la Physique des Particules à Genève) partent pour un Paris Pékin le 13 mars 2008. Ils projettent de traverser 12 pays d'Europe
et d'Asie et de couvrir les 12 500 km en 140 jours... à vélo. Cette
expédition exceptionnelle organisée par la Fédération française
de cyclotourisme regroupe 119 participants et a reçu Ic soutien
officiel du président de la République, le pationage du Comité
National Olympique et Sportif Français et des Ministères des affaires étrangères, de la Santé, de la jeunesse et des sports
L'amicale souhaite également faire un geste au profit de
l'œuvre des pupilles des pompiers de France (GDP) en demandant à toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir les deux sportifs, dc faire un don La totalité des sommes récoltées sera reversée à l'GDP.
Par ailleurs, cette année, ld brigade de sapeurs-pompiers de
Paris fêtera le lOème anniversaire de son jumelage avec la brigade des sapeurs-pompiers de Pékin Le périple de ces deux
hommes revêt donc une connotation particulière puisqu'il rend
un hommage appuyé à une décennie de relations étroites entre
les sapeurs-pompiers de nos deux capitales.
2008, année des «JO» est aussi l'année du dialogue interculturel entre les peuples.
Souhaitons donc bonne chance à ces cyclistes de l'extrême ! ' !
Site internet pour suivre leur voyage
https://club-velo.web.cern.ch/club-velo/subsite/Default.asp
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PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

