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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

Et pendant ce temps là...
Il pédale -^ En marge des JO, le cyclo-
randonneur Christophe Goumy a rejoint le
Paris-Pékin à vélo et parcourt les 1300km
restant de Xi'an à la capitale chinoise.

Christophe Goumy n'a rien du profil effilé du
cycliste. Et pourtant ce jeune briviste qui
soufflera ses 17 ans en septembre, n'en est pas
moins embarqué dans l 'extraordinaire
aventure du Paris-Pékin à vélo
2008. Avec 22 autres jeunes
représentant chacun une région
française, il a rejoint mi-juillet
les 120 cyclotouristes de la
grande expédition partie de Paris
en mars dernier. Tous ensemble,
ils termineront le parcours de
Xi'an à Pékin soit 1340km sur
les 12.000 du périple dans son
ensemble.
« Partir un mois loin de ma
famille ! Au début j'appréhen-
dais un peu. Mais, je pense que je
ne verrai pas le temps passer »,
confiait avant son départ le
licencié au Cyclorandonneur
briviste, plus qu'impatient depuis
la réception de son road book.
« Nous avons une quinzaine
d'étapes, de 60 à 130km. Nous
allons traverser des plateaux
arides. Il fera très chaud, entre
30 et 40 degrés. Il y aura des
passages tout t e r r a i n , des
montées pavées... Des réceptions, aussi. Des
jeunes chinois vont nous accompagner à vélo.
Nous allons voir la cité interdite, l'armée de
terre cuite, la grande muraille... C'est une
randonnée exceptionnelle. Je remercie tous
ceux qui m'ont aidé à partir. » Le jeune briviste
était aussi très impatient de découvrir le vélo
qui l'attendait à Xi'an. « II a été fabriqué sur
mesure, selon les mensurations de chacun. »
Cerise sur le gâteau, il pourra peut-être le
rapporter en France. Surtout, Christophe assis-
tera aux Jeux olympiques : « Les places ont été
réservées il y a trois ans. Ce sera du canoë-
kayak. » Le hasard fait bien les choses : « les
Français passeront ce jour-là ». Quant aux

polémiques autour des Jeux, Christo-
phe évacue le débat : « On y va pour
faire du sport. » De toutes façons, les
consignes de la fédération sont claires :
« rester neutre. » Seule légère inquié-
tude avant le départ : les 11 heures de
vol. « C'est la première fois que je
prendrai l'avion. »
Une grande aventure donc pour cet accro du

O

vélo. « Avec cet entraînement, je vais pouvoir
me mettre l'an prochain à la compétition sur
route. » Le vélo aura été une révélation pour
ce jeune homme réserve, également passionné
par la nature. Depuis quatre ans, il y consacre
ses loisirs, l'enfourchant dès que ses études au
lycée agricole de Naves le lui permettent : « Je
n'aime être que dehors. » * M. CM.

Un site pour suivre Christophe :
parispekinavelo.com

A noter qu'un autre licencié du club briviste,
Daniel Durand, « Dédé », participe également à
ce Xi'an-Pékin dans un 3' groupe, plus loisirs.


