
10 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX 09 - 02 99 32 60 00

24 MAI 08
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 769149

Surface approx. (cm²) : 96

Page 1/1

9E78C58154503C0502FE48D4230DE52216E4145720BB8AF55294AA7
CYCLOTOURISME
2013385100508/FLP/FAL

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

Paris Pekin a velo : tout va bien pour Carlo Ferrari

Carlo Ferrari a entame depms le 16 mars
dernier un penple a cyclo de Pans a Pekin
Ce membre de la section cycles de
1'association Sports et loisirs en Smsse
normande (ASLSN) donne tres regulierement
de ses nouvelles et tout un chacun peut
suivre 1'evolution quotidienne sur Internet «
Je recois regulierement des photos et des
nouvelles de Carlo. La section cyclos fera
d'ailleurs un second point d'information a
la salle du Marche couvert le 18 juin a 18
h. Ce jeudi 22 mai, ils sont a Kizil Urda
au Kazakhstan » precise Alain Granjon,
president de 1'ASLSN Ils ont meme visite ce
mardi le centre spatial de Baikonour Ils ont
deja realise un penple de 6 500 km a ce jour
(ce jeudi) « Ils sont rentres dans le vif du
sujet. Et c'est vraiment un periple
puisqu'ils ont du rouler dans la boue,
aider a degager le camion frigorifique de
la gadoue car il etait enlise, ils ont aussi
attendu 5 heures a la frontiere russe alors

que tous les papiers et visas etaient en
regie. Une etape de 192 km s'est meme
transformed en 230 km. La raison :
d'importants travaux empechant la
traversee d'une ville (Astrakan). Ils ont du
la contourner ! » Alain Granjon, ayant tres
regulierement des nouvelles assure qu'ils ont
tous bon moral Ils participent meme a
1'operation « ecoles de cyclos solidaires » Ils
ont amsi offert des cyclos a deux ecoles «
Pour Carlo, il est physiquement bien. Son
probleme de tendinite au depart a ete
resolu par les osteopathes qui suivent ces
coureurs en permanence. » L'amvee est
prevue le 3 aout a Pekin ou ils assisteront
aux Jeux olympiques Pratique. Infos sur

parispekinavelo com


