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De Beaumontel à Pékin en deux roues

Pékin - express sur un vélo
Une jeune cyclotouriste de Beaumontel
s'apprête à rejoindre
Pékin en vélo. En
pleine période de Jeux
Olympiques, elle va
vivre le rêve de nombreux coureurs cyclistes.

compte que je vais partir
un mois en Chine." Un
mois qui sera partage entre
15 jours de pratique intensive du cyclisme et 15 jours
de visites. Un séjour hors du
commun tout frais payes.
Et le plus grand honneur
pour cette lycéenne, c'est
que les participants ont tous
été repéres pour être les amélena Aubry est âgée bassadeurs de la France en
d'à peine 15 ans. Chine , ce qui n'est pas rien,
Membre du CS Ar- surtout en ce moment.
kema Serquigny, elle a eté "Derrière tout ça, il y a une
sélectionnée par la Fédéra- action à faire auprès des
tion Française de cyclotou- jeunes chinois : promourisme pour aller en Chine à voir le vélo et faire passer
l'occasion des Jeux Olym- un message. On va devoir
piques avec 23 jeunes fran- expliquer à des enfants
çais (pour un ratio d'un seul chinois quelle relation on
a avec le sport en France.
par region).
Choisie pour ses perfor- On va pouvoir leur parler
mances parmi des cen- du club sportif ô"Arkema,
taines de candidats et can- de la façon dont on pradidates pour toute la Haute tique le vélo pour échanNormandie, elle réalise a ger avec la leur.", detaillepeine ce qu'elle va vivre plei- t-elle. En somme, faire du
nement. "Ws ont fait leurs sport ensemble pour mieux
sélections par rapport aux se comprendre, pour mieux
organisations nationales porter les valeurs du sport.
auxquelles on a participé,
et aux résultats que l'on a Xi'an-Pekin en vélo
obtenu dans les critéOutre le fait de porter jusriums.", explique-t-elle. Sur
un groupe de 23 filles, sé- qu'en Chine les valeurs de la
lectionnées début juillet en pratique sportive telles que
national pour le critérium les voyaient Pierre de Coudes jeunes cyclotouristes, bertin, le but ultime de ce
elle a fini premiere en regio- voyage est d'effectuer le tranale.
jet Xi'an- Pekin en velo sur
Après des résultats re- une période de 15 jours, soit
marquables, un question- 1 340 kilometres "On se
naire qu'il a fallut remplir et rend a Xi'an en avion le
une lettre de motivation dé- 14 juillet, et on fait le reste
taillant sa relation avec le cy- sur deux roues. D'ailleurs,
clotourisme, elle a eté rete- on ne prend pas notre
nue. "Ça a été une grande propre vélo. On aura un
joie. Et depuis, je sais pas vélo fabriqué en Chine, sur
encore si je me rends bien mesure. Je vais devoir finir de l'installer à mon ar-
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rivée." Encadrée par des
moniteurs fédéraux français
et un guide chinois, comme
tous les jeunes français qui
sont de la partie, Celéna
aura, en plus, la chance
d'être accompagnée par sa
grand mère.
Pour être sûre de reussir,
cette derniere, également
passionnée de cyclotourisme, lui a concocté un entraînement special "Mon
entraînement s'est renforcé depuis que Je sais
que je pars. Tous les week
end je dois faire de
grandes distances.",
constate Celéna Comme
elle est en classe de Seconde, elle profite du temps
qui lui est imparti pour faire
un "petit décrassage" le
mercredi après-midi
Concrètement, entre le 16
et le 28 juin, elle a effectué
le trajet Beaumontel, Pans,
Strasbourg, Montbéhard,
Paris, Beaumontel. Soit
1 400 kilometres avec un
vélo charge de bagages
pour 14 jours. L'équivalent
très proche, et dans des.
conditions analogues, de
l'effort qu'elle aura a produire en Chine
Autre experience hors du
commun, elle pourra même
assister aux épreuves olympiques de tir à l'arc et de Canoë. De quoi rendre jaloux
les milliers de gens qui espéraient avoir un billet pour
l'une des épreuves olympique de ces jeux Ce qui lui
permet d'ajouter "je vais
en prendre plein les yeux. "

TG
Pour suivre Celéna sur
le net : www.parispekinavelo.com
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Céléna et son "bolide" tout neuf. Il s'agit d'un cycle que ses grands parents ont préparé spécialement
pour qu'elle s'entraîne. Elle a donc effectué 1 400 kilomètres sur les routes de France entre le 16 et le 28 juin.
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