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«JE PÉDALE AU LONG COURS !»
Calvados. Pierre-Marie est gymnaste volontaire à Luc sur Mer et président
du club cyclo de la côte de Nacre Quèlques purs avant de se lancer
dans l'aventure Pans-Pékin à vélo, initiée par la Fédération Française de
Cyclotourisme, il confiait quèlques détails de l'expédition Rencontre
A

l'occasion des prochains JO

/\ (août 2008)

Au moment de la redaction de cet
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article, Pierre-Marie et ses com-
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pagnons de route sont au sud de

telle

(FFCT) organise une authentique

la Russie Le plus dur reste a faire,

velo, seul ou en groupe A l'an

aventure humaine et physique en

semble-t-il

f

la

proposant de parcourir a velo la

Je pratique également le

nonce de l'aventure Paris Pekin a
velo, ['ai fait acte de candidature

distance séparant le Trocadero a

Présentez-vous en quèlques mots. Com-

auprès de la Federation Française

Paris de la Grande Muraille de

ment avez-vous prépare cette ronde hors

de Cyclotourisme A l'issue d'une

Chine Placée sous le haut patronage du President de la Re

norme ?

batterie de tests medicaux et physi

J'ai soixante ans Je suis retraite

ques et d'une courte presentation de

publique cette expédition a pour

et en excellente condition physi

mes motivations, ma candidature a

objectifs de marier les valeurs de

que ' Je suis, depuis longtemps,

ete retenue Psychologiquement et

I olympisme et du cyclotourisme,

amateur de longues randonnées

«sportivement» parlant |e me sens

de developper les échanges avec

prêt pour cette épreuve, même si

les populations rencontrées, en

elle s'étale sur cinq mois et que

tre respect de l'environnement et
solidarite au sem du peloton des
participants, indispensable I Des
responsables de la FFCT ont tra-

Parisien

son coût financier comprenant
la logistique, l'hébergement, la
nourriture, les soins medicaux de
base avoisme les 15 DOO euros

ce un parcours présentant des

A vrai dire, |e n'ai pas suivi un

conditions suffisantes de securite

entraînement particulier puisque

et faciles d'accès, autour de trois

depuis longtemps et quasiment

grands fleuves

sans interruption |e marche et |e
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Volga et le Fleuve |aune
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ces de gymnastique volontaire
sont utiles en matière d'étirement

début de notre entretien. À la fin
de l'étape il faut préparer le re-

Assisterez-vous à la fête olympique qui
commence le 8 août ?

et de relâchement musculaires.

pas, installer son sac de coucha-

Au terme de notre périple le 3

Évidemment, elles ne sont pas

ge dans un gymnase ou dans un

août nous disposerons de quèl-

suffisantes. Vous le savez : il faut

hôtel sommaire et rarement avec

ques jours avant le retour par avion.

des capacités cardio-respiratoires,

le confort apporté par une dou-

Aujourd'hui cette plage de temps est

notamment en endurance, très bon-

che, faire sa lessive, etc. Notre

vierge de projet. Il faudra surtout

nes. Cet entraînement va bien au-

situation la plus emblématique,

penser davantage à ce retour et

delà des objectifs premiers de la

c'est le bivouac. Les moments de

à retrouver une vie quotidienne plus

gymnastique volontaire.

repos, en particulier le soir, sont

habituelle mais avec le sentiment

l'occasion de rencontres avec des

d'un immense bonheur : avoir relevé

Quel vélo allez-vous utiliser, comment

officiels, des jeunes cyclistes, la

et gagné le pari d'une aventure indi-

le défoulement d'une étape-type est-il

population locale. C'est aussi le

viduelle et collective réussie ! •

envisagé ?

temps des contacts avec les fa-

La FFCT impose un vélo standard

milles et des relations via internet

Propos recueillis par Bernard Paris

afin que les ennuis mécaniques
puissent être plus facilement ré-

avec des écoles françaises qui sui-

Président d'honneur de la FFEPGV

vent notre saga I

gles. Le même type de vélo pour
tous les participants limite considérablement la quantité de pièces
de rechange que doit transporter
le camion d'assistance technique.
En revanche les cotes, celles du
cadre en particulier, sont ajustées à la morphologie de chacun.
Nous pouvons aussi avoir une selle personnelle. Affaire de confort
et d'efficacité ! Une ou plusieurs
sacoches placées le plus bas possible autour des fourches contiennent petite nourriture et vêtements
pour l'étape. Les étapes oscillent
entre 80 et 140 km. Se déroulant
sous la conduite d'un capitaine de
route à des allures moyennes de
15 à 19 km/heure selon la topographie de la route, elles doivent
permettre de rouler avec facilité,
sécurité, et esprit de solidarité indispensable dans chaque peloton
de vingt participants. Il faut repartir reposé et motivé le lendemain.
Quelles sont les conditions de vie en
dehors des heures de pédalage ?
Nous ne sommes pas des coureurs
cyclistes mais des randonneurs ani-

http://www.parispekinavelo.com

més par les valeurs soulignées au
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