
Remise de vélos
en Roumanie et
Moldavie
Solidarité oblige, trente-deux
vélos ont été reconstitués à
partir de pièces récupérées

en déchetterie, l’occasion
pour les jeunes de réfléchir
sur leur rôle d’acteurs du tri
sélectif. Cet acte s’inscrit
pleinement dans la politique
actuelle de développement
durable. La première remise
des vélos confectionnés par

les jeunes Français a eu lieu
à Bucarest, à l’agence
nationale du sport, en
présence de personnalités
roumaines et des médias.
Les vélos ont été attribués
aux jeunes de la ville de
Piatra-Néamt, située dans

les Carpates. Cette initiative
s’est déroulée dans le cadre
de “Objectif Roumanie”,
projet initié par les jeunes
cyclotouristes de Firminy et
Saint-Bonnet-le-Château,
dans la Loire. À l’issue de
cette rencontre organisée
dans la capitale roumaine,
jeunes Français et Roumains
sont repartis ensemble vers
Piatra-Néamt en randonnée
itinérante. Un bel exemple
d’échange et de jumelage.

En présence
d’Andreï Tchmil
Le seconde remise de vélos
s’est déroulée à Albota de
Jos, en Moldavie. Au sein de
l’expédition, quel cyclo
pouvait se targuer de situer
exactement la Moldavie
avant de partir sur les routes
de Paris-Pékin ? Après notre
incursion dans ce petit pays
“coincé” entre l’Ukraine et

la Roumanie, tous se
souviendront longtemps de
l’accueil chaleureux réservé
par les Moldaves. Depuis la
frontière jusqu’à Albota de
Jos, lieu de l’unique bivouac
moldave, tout ne fut que
(bonnes) surprises. Dans ce
petit village agricole situé au
centre du pays et au milieu
de nulle part, tous les
habitants étaient là pour
“voir les vélos” et fêter
dignement les héros de
Paris-Pékin. Après quelques
chants de bienvenue,
l’ambassadeur de France,
Pierre Andrieu, et ses
collaborateurs étaient
heureux d’accueillir les
cyclotouristes français et
étrangers. Le fait est unique
dans ce petit village si

S
ensibiliser tous les
jeunes à la
solidarité
internationale dans
le cadre de
l’organisation et

impliquer une quarantaine
d’écoles cyclos volontaires
pour permettre aux
cyclotouristes français de
communiquer avec d’autres
jeunes des douze pays
traversés, tel est le challenge
original que s’est fixé la
FFCT. Pour Alain Rat,
président de la commission
nationale des jeunes : “Le
projet des écoles de
cyclotourisme solidaires est né
voici un an. Il a de suite capté
l’attention de nombreuses
structures de jeunes de notre
fédération. Chaque participant
de l’expédition s’est engagé à
devenir le messager d’une école
cyclo vis-à-vis d’une classe,
d’un club ou d’un groupe de
jeunes étrangers”, se félicite le
responsable national.
L’association Sport Sans
Frontières, ONG partenaire
de la FFCT sur le projet, a

formé les éducateurs des
écoles volontaires en
proposant des actions de
sensibilisation autour de la
solidarité. “Dans de nombreux
pays, des enfants n’ont pas
accès aux activités ludiques et
sportives qui sont essentielles à
leur développement physique,
mental et social, affirme en
expert reconnu Pierre
Bernard, le responsable
pédagogique. Faire du sport
est un droit fondamental que
Sport Sans Frontières s’engage à
défendre en agissant aux côtés
de la FFCT sur le terrain.”

Communiquer
grâce à la
photographie
Chaque école a effectué un
travail de recherche en
choisissant 
soit un fil rouge sur tout le
parcours avec un des trois
thèmes : sportif, éducatif ou

environnemental, soit un
groupe de pays avec un
thème ciblé (histoire,
géographie, sport...). Ce
travail de recherche a été
retranscrit sur un cube géant
et exposé lors du départ au
Trocadéro. Un appareil
photo numérique, remis à
chaque école volontaire, a
permis la réalisation de
photos au club. Un lutrin
rassemblant les cinq photos
de chaque école avec le nom
de l’école et un
commentaire à partir de :
“Chez moi c’est comme ça,
et chez toi c’est comment ?”
est remis dans les pays
traversés par les
ambassadeurs cyclos, au
hasard des rencontres. À
chaque étape de repos, un
des responsables de
l’expédition, Yves-Marie
Marchaix, et plusieurs
messagers cyclotouristes
rencontrent des jeunes
locaux.
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Sur Paris-Pékin, un
projet pédagogique

mobilisateur a permis à
1 500 jeunes de la FFCT

de s’impliquer aux côtés
des participants, avec le

soutien de Sport Sans
Frontières. Un slogan est

né : “Chez moi c’est
comme ça, chez toi c’est

comment ?”

Textes et photos : 
Jean-Michel Richefort

Paris-Pékin 
Sous le signe de la solidarité

À Albota de Jos, en
Moldavie, tous les
habitants sont venus
fêter les héros de
Paris-Pékin en
présence du ministre
des Sports moldave,
un certain Andréï
Tchmil…

TÉMOIGNAGES
Roland Diot (US Ivry, ambassadeur
de l’école de Savigny-le-Temple 77)
“Les rencontres avec les gamins
dans les classes sont super
vivantes et émouvantes. C’est une
dimension supplémentaire et
importante donnée à notre voyage.
Un moyen utile aussi de faire
partager notre projet à des jeunes
sur notre route. Ainsi, nous ne
faisons pas que passer dans les
pays et regarder. Des liens
ultérieurs se tisseront entre les
enfants, c’est ce que je m’engage à
poursuivre à mon retour.”
Corina Coman (directrice du Centre
culturel français à Belgrade)
“Nous avons réussi à satisfaire
votre demande de rencontre avec
une classe et nous nous en
réjouissons. Nous sommes
également très heureux d’avoir
accueilli ce groupe formidable avec
lequel nos jeunes ont eu des
échanges très spontanés et
chaleureux. Le passage de Paris-
Pékin à Belgrade nous a tous
réellement enchantés. Nous en
garderons un superbe souvenir.”
Renate Gerber (professeur au
lycée Maroltingergasse de Vienne)
“En qualité de professeur de
français, j’aimerais vous dire à tous
que j’étais vraiment très heureuse
d’accueillir les cyclistes français
dans notre établissement. Pour les
élèves, c’était une rencontre
unique. Ils ont été impressionnés
par les témoignages des
participants Marie Mayer et Gérard
Muller. Sachez que dès maintenant
les élèves autrichiens suivent votre
parcours par Internet.”

Dans le cadre d’une
action pédagogique,

les cyclos sont
amenés à intervenir

auprès des élèves des
pays traversés,

comme ces jeunes
filles parlant

parfaitement français
rencontrées en

Moldavie.

Les jeunes cyclotouristes de Firminy et Saint-Bonnet-
le-Château, dans la Loire, ont participé à une action de

solidarité visant à reconstituer des vélos à partir de
pièces récupérées en déchetterie. Lors d’une cérémonie

à Bucarest (Roumanie), ces vélos ont été remis aux
jeunes de la ville de Piatra-Néamt, dans les Carpates.
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paisible. Mais le grand
honneur du jour était la
présence du ministre des
Sports moldave, un certain
Andréï Tchmil, ancien grand
champion cycliste,
vainqueur entre autres de
Paris-Roubaix et de plusieurs
étapes du Tour de France. 
À cette occasion, quinze
vélos confectionnés par les
jeunes Français étaient remis
à deux classes (Albota de Jos
et Hirtop). 
Quel bonheur pour ces
gamins moldaves de toucher
un guidon pour la première

fois ! Certains en avaient les
larmes aux yeux. Quelques
adultes également.
“Ce que vous êtes en train
d’accomplir est exceptionnel,
affirmait Andréï Tchmil, les
valeurs que vous portez sont
louables et nous, Moldaves,
nous les partageons
pleinement. Ces vélos remis,
les jeunes s’en souviendront
toute leur vie. Je vous souhaite
la bienvenue dans notre pays
et surtout une bonne route
pour Pékin. Merci pour les
enfants.” Le tout avec le
sourire et en toute humilité !

Rencontres
impromptues 
sur la route
À mi-parcours de l’étape
Slobozia-Braila, au bout de
la Roumanie, lors d’une
halte, Gilles de Guglielmi et
Jean-Marie Estoup frappent
à la porte d’une classe du
groupe scolaire d’Insurate.
L’institutrice, madame
Dragulin Marioara, sans se
poser de question, les
accueille avec gentillesse.
Durant une demi-heure, nos
deux cyclotouristes vont
s’improviser en maîtres
d’école, l’un au tableau, le
second devant la carte du
monde. Le silence règne, les

élèves s’émerveillent et
voyagent depuis leur
Roumanie natale jusqu’à la
Grande Muraille. La haie
d’honneur d’une
cinquantaine de filles de
l’école de vélo de Chakhty
en Russie (voir encadré),
venues à la rencontre du
Paris-Pékin, c’est un autre de
ces instants insolites,
improbables, magiques, où
le mot partage prend toute
sa signification. �

Gérer 
l’intersaison
Point de vue... 
...Cyclotourisme
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HAIE D’HONNEUR

Mercredi 30 avril 2008, la 41e étape longue de 82 km relie Rostov à
Chakhty, et tous sont en pleine forme après la journée de repos à Rostov !
Au 30e kilomètre, les cyclos baroudeurs atteignent une ville qui compte dans
l’histoire du pays, Novocerlasck, théâtre de la première unification de la
patrie russe en 1541. En mémoire, deux monuments prestigieux sont 
érigés : un arc de triomphe et une cathédrale. À l’entrée de Chakhty, l’étape
du jour, une bonne surprise les attend. Les jeunes filles cyclistes de l’école
des sports accueillent le groupe et prennent la tête du peloton. À l’arrivée
en ville, le président du Sport et du Tourisme, entouré par plusieurs
centaines d’enfants, ouvre la cérémonie protocolaire par la Marseillaise et
l’hymne russe. Pour le toujours souriant Roland Diot, d’Ivry-sur-Seine : “Le
discours chaleureux du dirigeant local atteste d’un accueil empreint de
fraternité, digne des plus grands évènements sportifs. C’était émouvant.”
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Dans les classes
roumaines, les cyclos
se font les
ambassadeurs des
jeunes Français pour
échanger autour de
leur pratique sportive.

Partout, des relations
spontanées et
chaleureuses se nouent
entre les participants et
les jeunes rencontrés.
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