Paris Pékin à vélo
Posté par La Jobe - 13/03/08 à 16:29 - 33 commentaire(s)
C'est ce week-end qu'aura lieu le grand départ du raid Paris-Pékin à vélo,
organisé sous la houlette de la FFCT (Fédération Française de Cyclo Tourisme).
• Les premiers coups de pédale sont prévus le 16 mars du Trocadero et l'arrivée
le 3 août dans la capitale chinoise. À l'occasion de ce grand départ, un petit salon
se tiendra à Paris dès vendredi et jusqu'à week-end. De nombreuses
personnalités sont attendues sur place :
Sophie DION, conseiller pour les sports du Président de la République, vendredi à
15h, Christine LAGARDE, ministre de l'économie et des finances et membre du
comité d'honneur, dimanche à 9h, Bernard LAPORTE, secrétaire d'Etat aux
sports, vendredi à 18h, Jean-Paul DURIN, chargé de mission, représentera le
Bureau des échanges de jeunes et du sport de haut niveau du Ministère des
affaires étrangères et européennes, vendredi, samedi et dimanche, Jean-François
LAMOUR, député, ancien ministre de la Jeunesse, des sports et de la Vie
associative, double champion olympique et membre du comité d'honneur,
dimanche à 9h, Henri SERANDOUR, président du Comité national olympique et
sportif français et membre du comité d'honneur, samedi à 15h, dimanche à 9h,
Pierre-Christian TAITTINGER, maire du XVIè arrondissement de Paris, samedi à
15h, Jean-Louis EZINE, journaliste à France Culture et au Nouvel observateur et
membre du comité d'honneur.
• Un sujet télévisé mettra également l'organisation à l'honneur sur VIVOLTA,
chaîne du câble créée par Philippe Gildas. Diffusion demain vendredi 14 mars
dans l'émission Temps libre de 12h50-13h35 et rediffusion par la suite.
On pourra aussi Suivre l'événement sur www.parispekinavelo.com et sur RFI,
Tout le Sport (France 3) et EUROSPORT, partenaires médias de l'événement.
Ainsi que sur France 2 (Stade 2 avec Gérard Holtz).
• La société Loisiralp, partenaire de l'événement sera présente pendant les trois
jours avec la marque Ortlieb (bagages pour vélos) et Tubus (porte-bagages, dont
ceux qui équipent les vélos Cyfac conçus spécialement pour l'expédition)
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