Un Castrais de 75 ans va pédaler de Paris à Pékin !
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Accueil » Grand Sud » Tarn

LE FAIT DU JOUR. JEAN-PIERRE BOURGEAU, PARRAINÉ PAR LE
CERCLE CASTRAIS DE TAROT, SERA LE DOYEN D'UNE AVENTURE
HORS DU COMMUN.

Un Castrais de 75 ans va pédaler de Paris à Pékin !

DDM
Jean-Pierre Bourgeau est un ancien cycliste semi-professionel tout comme son frère cadet Jacques qui
partage la même passion. Mais c'est bien l'aîné, âgé de 75 ans, qui va participer à une aventure
étonnante. Il s'agit du Raid Paris-Pékin qui va s'étaler du 15 mars au 3 août sur un parcours de 12 500
km traversant douze pays. Jean-Pierre est le doyen des 118 participants qui accompagneront la Flamme
olympique jusqu'à Pékin au terme d'une épreuve autant sportive qu'humaine.
Jean-Pierre est parrainé par le Cercle castrais de tarot dont le président n'est autre que son frère :
Jacques. Car ce raid a un coût qui est de 10 000  incluant les cinq mois d'assistance, de nourriture et
d'hébergement. C'est pourquoi Jacques, le frère cadet, a sollicité le bureau du Cercle castrais de tarot
qui à l'unanimité souhaite soutenir Jean-Pierre.

Une hygiène de vie très stricte
À l'occasion du Festival de tarot qui a lieu ce week-end (voir notre édition d'hier et l'encadré), ils font
un appel aux dons en sa faveur. « Je vais mettre une grosse partie de ma poche, mais ce ne sera pas
suffisant, donc j'essaie aussi de démarcher des entreprises » explique Jean-Pierre. Mais les difficultés
financières ne sont rien à côté de ce qui attend tous les participants. « Les conditions seront difficiles.
Lors de la reconnaissance entre mars et juillet 2007, nous avons rencontré de la neige, du froid et de la
pluie pour arriver au Kazakhstan sous une température de 45°. Des cols de plus de 3 000 m attendent
aussi les participants », souligne Jean-Pierre. Ce raid est organisé par la Fédération française de
cyclotourisme (FFCT) avec le patronage du comité national olympique et sportif français et du ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Les 120 étapes qui sont comprises entre 80 et 130
km de long passeront par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie (dont deux étapes au Kosovo), la
Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et enfin la Chine. Ils n'auront
qu'un jour de repos par semaine, soit au total 20 jours de répit pour 120 jours de vélo. Cette aventure
aura aussi une approche pédagogique étant donné que 22 élèves venant de quatre écoles françaises
rejoindront l'expédition à Xiang en Chine pour parcourir les 3 000 derniers kilomètres jusqu'à Pékin. Mai
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s comment Jean-Pierre arrive à maintenir une telle condition physique : « C'est simple, il n'y a pas de
secret, j'ai une hygiène de vie très stricte. Par exemple, je n'ai jamais touché la moindre cigarette»,
explique Jean-Pierre.

24e Festival de tarot jusqu'à demain
La 24e édition du Grand Prix de la ville de tarot se veut solidaire de Jean-Pierre Bourgeau, frère de
Jacques, président du Cercle castrais de tarot. Comme hier, dans le hall 3000 du Parc des expositions,
une cinquantaine de tables attendent les joueurs, dès 14 h 30, pour un tournoi libre (20 donnes), puis
à 21 heures, pour le Grand Prix de la ville, tournoi libre (25 donnes).
Le dernier tournoi de tarot se déroulera demain dimanche, à 14 h 30, cette fois en duplicaté individuel.
Comme ses précédentes, la compétition 2008 est dotée de prix importants et est très prisée par les
joueurs passionnés du Grand Sud. Elle est placée sous la vigilance de Catherine Pallix, du comité MidiPyrénées, arbitre officiel mandaté par la Fédération française de tarot.
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J'ai perdu 5 kilos

Toulouse

Perdre 5 kilos par semaine avec Trimgel, ce Sur Le Post, couverture complète des
n'est pas normal.
municipales à Toulouse

http://www.ladepeche.fr/article/2008/03/01/438765-Un-Castrais-de-75-ans-va-pedaler-de-Paris-a-Pekin.html

Page 2 sur 2

