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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

SEINE SAINT DENIS

Expédition

Ils racontent leur Paris-Pékin à vélo

ILS AVAIENT quitte le Trocadero le 16
mars Cinq mois et 12 000 km a travers
douze pays plus tard, c'est la place
Tian'anmen qu'ils découvrent aujourdhui
Parmi les 104 engages du premier Paris-
Pékin a velo, une vingtaine de Franciliens
comme Pierre Barth, 49 ans, de Vemeres-
le-Buisson (91) et Gerard Genest, 59 ans, de
Sceaux (92) Les deux amis ont apprécie « le
dépaysement » de cette croisiere jaune
version cyclisme « On n'oubliera pas les
passages au Kazakhstan et au Kirghizistan,
précise Pierre Ni la neige dans la Forêt-
Noire ou la frontière chinoise, ou les
camions dassistance ont mis quatre jours
pour passer » Bien prépares, les deux
sportifs ont juste souffert du manque d'eau
Gerard a crevé , Pierre s'est contente de deux
hermes au pneu avant Ce fonctionnaire de

l'aviation civile avait cumule deux ans de
conges pour partir II ne le regrette pas, ni
les 10 DOO € de droits d'engagement, même
si « tout n'a pas ete magnifique la vie en
communaute impose pas mal de contraintes
On roule a IOU, on vit a IOU En Autriche,
on s'est enrhumes a force d'attendre en plein
vent les retardataires » Les deux forçats de
la route auraient souhaite faire plus de
tourisme « En Ukraine, on était escortes par
la police sur une grande nationale, sans
contact avec la population », revele Pierre
Heureusement, le projet educatif de
l'organisateur, la Federation française de
cyclotourisme, leur a permis de jouer les
messagers d'une ecole de cyclotourisme
française vers une ecole du pays traverse
Les échanges n'ont pas manque « Les
Chinois sont vraiment un peuple a part,

ajoute Pierre Lorsqu'on leur demande
pourquoi ils sont si souriants, ils vous
repondent surpris qu'ils sont tout simplement
heureux i » Programmée pour rallier Pekin a
la veille des Jeux, l'expédition n'a jamais
croise le parcours de la flamme olympique
Les coureurs se consoleront en assistant le
13 août aux épreuves de canoë-kayak
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