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CYCLOTOURISME

Sur la route de Pékin
Jérémy Ferrin, jeune cycliste aubois de l'ASPTT est parti lundi 14 juillet, jour de ses 17 ans,

pour un long périple à vélo ralliant Xi'an à Pékin

A
~^~ 17 ans, Jérémy Perrin va

certainement faire le
voyage le plus long et le

plus intéressant de sa vie En ef
fet, ce lundi 14 juillet, le jeune
habitant de Tomlliers est parti à
Paris où un avion l'attendait
pour Xi'an De cette ville chi-
noise, il devra, accompagné de
ses nombreux camarades selec
lionnes par la FFCT, rejoindre
Pékin et sa grande muraille à
vélo ' La FFCT profite des jeux
Olympiques pour mettre en
avant la course de vélo Pans Pé-
kin en invitant 30 jeunes à re
joindre les cyclistes ayant parti
cipé à cette course

Jérémy, tu pars pendant un
mois en Chine dans le but de
rallier Pékin Commentas-tu
fait pour faire partie de ce
voyage?
« En fait, c'est la fédération

de cyclotourisme dont je fais par
lie, la FFCT, qui organise ce
voyage Tout au long de l'année,
je faisais des critériums régio-
naux et j'ai été plusieurs fois se
lecùonné pour les critériums na
tionaux Par la suite, mon
moniteur Jean Louis Maugard,
m'a dit qu'au vu de mes résultats,
j'avais une chance de pouvoir
faire ce long périple J'ai donc en
voyé une lettre de motivation à
la FFCT, qui m'a sélectionné. »

Comment as-tu réagi lorsque
tu as appris la nouvelle ?
« J'étais évidemment très

content et très étonné Je me suis
dit que ça me ferait de très bon
nes vacances (rire) C'est un véri-
table cadeau que nous fait la
FFCT en nous offrant la possibi-
lité de faire une telle balade »

Jérémy Ferrin est depuis lundi sur les routes de Pekin et ne fera pas moins de I 300 km
à velo, de Xi'an a Pekin

Et quel est le programme de
cette *• balade » ?
« Je pars donc pour Paris ce

lundi où je prendrai l'avion, pour
la première fois, afin d'aller à
Xi'an Moi et mes 29 autres ca-
marades visiteront les lieux im-
portants de la ville, puis pendant
quinze jours, nous allons pédaler
jusqu'à Pékin Arrivés à Pékin,
nous rejoindrons les coureurs

ayant fait le Paris Pékin, et
nous visiterons la cité, notam
ment sa grande muraille Tout au
long de notre voyage, nous ren-
contrerons de jeunes Chinois et
la nuit, nous serons loges dans
un hôtel Ce voyage va nous per
mettre de voir tout de la Chine,
des villes pauvres quasiment dé-
sertes aux plus grandes, villes très
nches C'est certain, je reviendrai
ici des souvenirs plein la tête »

Combien de kilomètres y a-t-
il de Xi'an à Pékin ?
« II y a I 300 kilomètres, soit

environ 90 kilometres par jour
Ce sera donc une balade tres
tranquille avec un rythme très
peu pousse »

Mais en sachant qu'en ce
moment les touristes fran-
çais ne sont pas forcément

les bienvenus, n'appréhen-
des-tu pas un peu ton dé-
part?
« Ce serait mentir de dire

que je suis totalement confiant
Je suis au courant des problèmes
qu'il y a dans ce pays, maîs j'ai
assez confiance en l'organisation
et en la FFTC pour partir sans
trop prendre de risques »

Et une fois à Pékin, est-ce
que vous en profiterez pour
aller voir une épreuve des
jeux Olympiques ?
« Oui ' Bien sûr tout est déjà

complet pour les épreuves
d'athlétisme maîs nous irons voir
du canoë-kayak ' C'est déjà très
bien, et en plus ll me semble
qu'un Aubois est qualifié dans ce
sport pour les JO »

Je suppose donc que tu es
déjà prêt à partir..
« Oui, exactement À quatre

jours de partir, mes affaires sont
déjà prêtes, même s'il me reste
quèlques détails à régler, notam
ment ceux concernant les fortes
chaleurs qu'il y a là-bas On m'a
dit qu'il ferait entre 35 et 40 de
grés Je suis pressé de partir maîs
je sais que le mois loin d'ici va
passer très vite Quoi qu'il arrive,
je rentrerai chez moi grandi de
cette belle expérience »
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