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Jean-Jacques et Pierrette dans la roue
de Marco Polo
Lautenbach-Zell (Haut-Rhin) • Le 16 mars, une centaine de cyclotouristes a quitte Paris pour Pekin. Dans le peloton
de la FFCT, six Alsaciens, dont Pierrette et Jean-Jacques Marck, rencontres trois semaines plus tot.

D

epuis vingt ans, ces jeunes retrailes de Lautenbach-Zell parcourent FEurope a velo, en pratiquant le
cyclo-camping. Le voyage a bicyclette
correspond a leur facon de voir le monde:
« Cela nouspermetde relativiserks chases,
afBrment-ils en chceur. Onprend le temps
de regarder autour de soi et les contacts
avec les gens en sont facilites, car, en pareil equipage, Us ne saventpas exactement
ce que nous sommes. En tout cos, jusqu'a
present, nous n'avons pas affrontedesigne
d'hostilite, au contraire. »
En 2006, ils ont entendu parler du raid
Paris-Pekin, organise par la Federation
Francaise de Cyclotourisme dont ils sont
licencies a litre individuel: « J'ai lu fa
dans leur revue, confiait Jean-Jacques, et
je me suis dit, pourquoi pas nous ? »
Et Pierrette d'ajouter: « Nous revions
d'autres horizons et etions attires par
I'Asie. » Apres une lettre de motivation
aux organisateurs, pour poser leur
candidature, et une serieuse visile medicale, les voila reconnus "bons pour le
service", en juin 2007.
Pour le couple Marck, le raid ParisPekin n'est pas qu'un formidable voyage
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sportif. II se double
d'un projet pedagogique, leur passe d'enseignanls - ils elaienl
direcleurs d'ecole - les
rallrapanl: « Au niveau FFCT d'abord,
expliquait encore Pierrette, nous sommes les
parrains des jeunes de
I'ecole de cyclotourisme
du club Vesoul Velo
Evasion, pour des
echanges avec les en- ^
fants rencontres en cours
de route. A titre personnel ensuite, grace
aux contacts conserves
avec d'andens collegues,
nous aHons correspondre
avec trois dosses deCM2
du Haut-Rhin. Nous
leur enverrons des
photos et des informations par noire
blog(tours2roues. uniterre. com). »
Avant de se lancer dans 1'avenlure, nos
cyclistes nourrissaient quelques apprehensions : « Au vu de notre experience
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passee, nous savons
que nous tenons deux
mois, a notre rythme.
Mais apres ? Et les
pepins physiques
qui pourraient survenir ? » Pour les
rassurer, la FFCT a
bien prepare 1'expedilion el n'a rien
laisse au hasard.
Quand ces lignes
parailronl, les cycles seronl en train de
quitter la France pour F Allemagne, entre
Mulhouse el Fribourg: ils auronl alors
parcouru 600 km el il leur en restera
11400km!
G.G.

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