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A Pékin à vélo
Paris-Pékin à vélo, départ place du
Trocadéro le 16 mars à 9 h 30, est
organisé par la Fédération française
de cyclotourisme.
Douze mille kilomètres à velo en
quatre mois et demi, c'est le pan que
se lancent, à partir de dimanche,
depuis Pans, 104 cyclotouristes lisse
sont fixé d'arriver à Pékin à la veille
de l'ouverture des jeux Olympiques
le 3 août Cette équipée va quitter la
place du Trocadéro dimanche matin
à9 h30, maîs le pubhcpourrarencon-
trer les participants samedi après-
midi Au programme de ce pénple,
12 pays dont l'Allemagne et l'Au-
triche, maîs aussi l'Ukraine, la Rus-
sie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et
enfin la Chine en 120 étapes quoti-
diennes de 80 à 150 km « Chacun
roulera a son rythme L'objectifn'est
pas la performance, maîs d'arnver au
pied de la muraille de Chine », précise
Jean-Michel Richefort, directeur
technique national et l'un des arti-
sans de cette expédition au sein de la
Fédération française de cyclotou-
risme En France, ils passeront par
Provins, première étape, puis Ro-
sières près de Troyes, Langres, Ve-
soul et Mulhouse avant de franchir la
frontière franco-allemande en direc-
tion de Fribourg De nombreux cy-
clotouristes ont prévu de les accom-
pagner un bout de chemin
120 ans de cyclotourisme
Organisé en partenariat avec les
Amitiés euro-chinoises, ce pénple en
caravane est le premier du genre
avec autant de participants, et ce
malgré un coût par personne de
10 DOO euros Au-delà du ralliement
aux Jeux de Pékin, la fédération a
monté cette expéditionpour fêter les
120 ans du cyclotourisme français, la

première association ayant vu le j OUT
à Saint-Etienne, à l'époque capitale
du cycle Sur le trajet, plusieurs initia-
tives sont prévues en faveur de la
promotion de l'éducation par le
sport Dans les camions d'assistance,
des VIT, qui ont été assemblés par
des jeunes de la fédération, sont
stockés pour être offerts dans cer-
tains villages en remerciement de
l'accueil réserve aux cyclistes

Cette aventure sportive et hu-
maine qui nécessite de grosses quali-
tés d'endurance a séduit une ving-
taine de femmes et une vingtaine de
cyclotouristes étrangers La plupart
sont de jeunes retraités et tous ont
déjàunjohpalmarèsàvélo «Jeroule
au moins 12 000 kilometres par an
depuis 1978 », précise Joël Gabont,
qui, à soixante et un ans, est l'un des
5 capitaines d'équipe « Le groupe a
été sonde pour des raisons d'organi-
sation II est possible qu'au fil du
voyage, les groupes soient modifiés en
fonction des aptitudes ou des affini-
tés », précise Alain LabiaUe, coordi-
nateur des chefs d'équipe Originaire
de Pau, il a rejoint Paris cette se-
maine, à vélo, en 6 étapes, histoire de
se mettre en jambes '

L'étape la plus longue rehera, à
l'amvée au Kazakhstan, la ville de
Ganyushkino à Aqqistaw distantes
de 167 kilomètres, « maîs il y a beau-
coup dedescentes », rassure Jean-Mi-
chel Richefort, et quelquesjoursplus
tard, les cyclistes pourront se reposer
dans le train qui les conduira de
Qandiaghsh à Tore-Tarn sur 680 ki-
lomètres Une autre liaison ferro-
viaire de 1000 kilomètres est prévue
en Chine, à travers le désert de Gobi,
faute de route, maîs le reste du trajet
se fera à la force des mollets
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Alexandre Lellèvre, étudiant, a parcouru le trajet l'an dernier.


