
BEKING Monaco revient le 27 novembre avec une fête des champions pour célébrer
le sport et la solidarité

L'événement précède la réunion annuelle de l’Union Cycliste Internationale (UCI) qui se tient
à Monaco.

Professionnels, amateurs, familles, champions d'aujourd'hui et de demain : le Beking Monaco revient
pour célébrer le cyclisme et rassembler le public autour du vélo, symbole de mobilité durable.
Cet événement est un condensé de courses et d'activités pour une journée en famille ou entre amis
au nom du sport et de la solidarité.

Peter Sagan, Primož Roglič - vainqueur de la première édition - Elia Viviani, Matteo Trentin, Tadej
Pogacar, Philippe Gilbert, Luke Rowe, Davide Formolo, Oliviero Troia, Tim Wellens, Steven Kruijswijk,
Samuele Battistella, Aleksandr Vlasov, Salvatore Puccio, Alessandro Covi, Victor Langellotti, Antoine
Berlin, Lizzie Deignan, Elena Cecchini et Urška Žigart, sont quelques-uns des grands noms qui
seront sur le circuit de Monaco le dimanche 27 novembre. Le programme comprendra un critérium
spectaculaire, des activités pour les enfants et un format innovant : le Pro-Am.

"Nous sommes heureux d'annoncer la date de la deuxième édition de Beking, un événement qui voit
deux entreprises, CMT et Awe, collaborer sur ce projet passionnant", déclare Matteo Trentin à son
retour des Championnats du monde sur route à Wollongong. "Avec la contribution de la Fédération
cycliste de Monaco, nous accueillerons les familles, les enfants, les amis et les athlètes. Notre objectif
est de faire partager à tous notre philosophie, qui est de faire du cyclisme et du vélo un mode de vie,
même en ville. Nous attendons beaucoup d'enfants afin de leur donner l'occasion de faire du vélo en
toute sécurité", explique-t-il. "Je tiens à remercier mes nombreux collègues vivant en Principauté
pour leur disponibilité et leur présence, et pour avoir voulu partager avec nous ce projet destiné aux
nouvelles générations. Nous sommes probablement les bons ambassadeurs pour diffuser le bon
message sur le vélo et son utilisation quotidienne en toute sécurité", conclut-il.

Si la course, entièrement imaginée par des professionnels, et qui leur est dédiée, est officiellement
inscrite au calendrier des épreuves de l'UCI, Beking est aussi un événement destiné aux familles.
Pendant que les champions se défient sur un circuit passionnant pour s'amuser et faire participer le
public, les enfants et leurs familles disposent d'un espace dédié pour jouer et apprendre les notions
de sécurité routière.

La course Pro-Am impliquera une quinzaine d’équipes composées d'un professionnel, d'un athlète
invité par la Fondation Princesse Charlène de Monaco et de deux amateurs, qui s'affronteront sur le
même circuit que celui du critérium. C’est un moyen d’impliquer les fans et de les rendre acteurs
d'une expérience en contact étroit avec leurs idoles.



Beking, c'est avant tout de la solidarité. En effet, la mission de l'événement est de créer des
opportunités de développement à travers le cyclisme et les valeurs du sport. Les bénéfices de cette
journée seront reversés à deux organisations importantes, la Fondation Princesse Charlène de
Monaco et Fight Aids Monaco, association présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco,
afin de soutenir leurs projets.

Beking sera également une étape importante pour le cyclisme international, puisque l'UCI a
officiellement annoncé la date de sa réunion annuelle qui se tiendra le lendemain même de
l'événement, à Monaco.

Beking est un rendez-vous important, qui revient pour la 2ème année consécutive et qui promet
d'être une fois de plus un moment autour des valeurs du sport et de sa capacité à diffuser le
message d'une mobilité de plus en plus durable et respectueuse de l'environnement.
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