12.234 km à vélo
Mardi 4 mars 2008

De Paris à Pékin, une caravane de 104 cyclotouristes partira à la
découverte de douze pays dans une expédition qui s'élancera le 16 mars
du Trocadéro pour arriver au pied de la Grande Muraille le 3 août, peu
avant l'ouverture des jeux Olympiques (8-24 août).
Le voyage de 12.234 kilomètres, qui a été présenté mardi à douze jours
du départ par la Fédération française de cyclotourisme (FFCT), se double
d'une opération éducative à l'adresse des écoles.
Les 104 participants (dont 21 femmes) seront répartis en cinq groupes qui
pédaleront en moyenne quotidiennement sur une centaine de kilomètres,
avec une journée de repos hebdomadaire.
Le plus jeune des engagés, un étudiant chinois, est âgé de 19 ans, le
doyen de 76 ans. Deux tandems, l'un formé d'un non-voyant et de son
pilote, l'autre d'un couple, sont également de la partie.
La FFCT a précisé avoir dû procéder à une sélection sur la base
principalement d'un bilan médical. "On a eu 300 demandes de gens
intéressés. Il y a eu des déçus mais on leur a proposé de rejoindre
l'expédition pour les 1.200 derniers kilomètres, à partir de Xi'an, avec une
vingtaine de jeunes cyclotouristes venus de France", a expliqué le
président de la FFCT, Dominique Lamouller.
Douze pays (France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie,
Moldavie, Ukraine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kazakhstan de
nouveau et Chine) seront traversés par la caravane au fil d'un parcours
ayant pour fil conducteur les fleuves, le Danube, la Volga et enfin le
Fleuve Jaune.
Deux transferts en train sont prévus pour des raisons techniques, le
premier au Kazakhstan, le second après l'entrée en Chine.
Pour la logistique, sept véhicules (matériel, bagages, médical, vidéo)
accompagneront l'expédition. Les participants, qui ont droit d'emporter
jusqu'à 30 kg de bagages, logeront dans différents types d'hébergement,
hôtels, auberges de jeunesse, gymnases, hangars, bivouacs, etc.
"C'est une aventure extraordinaire à portée de gens ordinaires", a résumé
le responsable technique du projet, Jean-Michel Richefort, en insistant
aussi sur le volet pédagogique du projet mené avec l'association "Sport
sans frontières" auprès des écoles.

Quelque 1.500 enfants présenteront ainsi leurs travaux, sur les pays
traversés, à l'occasion des opérations de départ les 14 et 15 mars au
Trocadéro, avant le départ de la première étape qui mènera à Provins.
La FFCT a annoncé que l'expédition, dont le budget global s'élève à 2
millions d'euros (financé à 85 % par les participants et aidé par le
ministère de la Jeunesse et des Sports), bénéficiera d'une couverture
multi-médias (Eurosport, France Télévisions, Radio France). Elle pourra
également être suivie sur internet (www.parispekinavelo.com).

