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GENS D'ICI.

En vélo par la Chine

Deux membres du Biarritz Olympique
cyclotourisme décollent le 15 juillet pour
la Chine afin de relier Xi'an à Pékin juste
avant le début des JO
BiamtzGENS D'ICI En vélo par la
ChineDeux membres de la section
cyclotourisme du Biarritz Olympique
décollent le 15 juillet prochain pour Xi'an en
Chine Objectif avaler les I 600 kilometres
qui relient la ville a Pekin et arriver pour
l'ouverture des Jeux Olympiques Ils partiront
dans le cadre du raid « Pans-Pékin a velo »,
manifestation organisée par la Federation
française de cyclotourisme Les cyclistes
âges en moyenne de 55 ans sont partis le 16
mars depuis la France Ils auront roule au
total pres de 8 DOO kilometres Jean Guffroy,
62 ans, et Henry Pucheux, Vl ans, licencies
au BO depuis " 1968 font partie des IOU
personnes qui rejoindront le peloton en route

Ils effectueront les I 600 derniers kilometres
a la force des mollets Les cyclistes
prendront l'avion au depart de Paris Ils
arriveront a Xi'an, ville au Nord-Est de la
Chine L'aventure c'est l'aventure. Plus qu'un
simple defi sportif, les Biarrots sont attires
par l'aventure humaine, les rencontres
inopinées, les imprévus auxquels ils devront
faire face Pour Jean Guffroy ce n'est pas une
premiere II a participe en 2004 au périple «
Pékin-Shanghai » Impatient de réitérer
l'expenence, il prevoit ce depart depuis deux
ans Influence par ce dernier, Henry Pucheux
a décide de partir il y a seulement un mois
et demi A raison de 90 a 130 kilometres de
velo quotidien, il leur faudra 20 jours pour
rejoindre Pekin Dix jours de visites dans la
capitale étaient initialement prévus Sous
couvert de secunte, ils seront finalement
rapidement amenés a Shanghai apres leur

arrivée Les candidats au depart ont du
attester de leur bon etat physique par un
dossier medical beton « Tous ceux qui
partent s'entraînent régulièrement Ce qui est
le plus a craindre, c'est le manque d'eau
potable, la chaleur (40 degres est prévue en
juillet) et le mauvais etat des routes »,
explique Jean Guffroy Les deux retraites
actifs ont des rêves plein la tête, et pres de
12 DOO kilometres par an dans les jambes
Pas encore partis, ils imaginent déjà quel
sera le prochain voyage


