
Le dominateur de Milan-San Remo, Matej Mohorič, à Beking : « Le cyclisme
nous aide à construire un meilleur avenir »

Le champion slovène revient sur la Côte d'Azur pour soutenir la philosophie verte
des déplacements quotidiens.

L'inoubliable descente du Poggio qui lui a valu la victoire dans « La Primavera » a fait de
Matej Mohorič l'une des stars absolues des Classiques en ce début de saison. Aujourd'hui,
le champion slovène revient sur la Riviera, à quelques kilomètres seulement de son grand
succès saisonnier, pour participer au Beking Monaco 2022 et clôturer la saison au nom de
la durabilité et de la solidarité.

« Je pense que des événements comme celui de Beking sont un excellent moyen
d'éduquer et de promouvoir le cyclisme », a-t-il expliqué. « Nous partageons une passion
pour ce sport au niveau professionnel et compétitif, mais pas seulement, nous promouvons
le cyclisme comme un moyen de se maintenir en bonne santé et de préserver notre
bien-être, ainsi qu'un moyen intelligent de se déplacer plus efficacement dans la ville ».

Mohorič s'est également attardé sur le rôle important de ces événements, qui donnent une
visibilité au problème de la pollution et à la nécessité de trouver des solutions facilement
applicables qui contribuent à atténuer la dispersion du CO2 sur la planète, ainsi qu'à
accroître le bien-être de ses habitants.

« Je pense que le vélo peut nous aider à atteindre un meilleur avenir », a-t-il déclaré.
« Dans certains pays, les gens l'utilisent pour aller travailler et se déplacer en ville : si nous
suivions leur exemple, nous pourrions faire quelque chose de bon pour notre santé et nous
amuser en même temps, sans perdre de temps dans les embouteillages, enfermés dans
nos voitures. Les déplacements domicile-travail nous permettraient également d'interagir
socialement, peut-être en faisant du vélo avec nos amis ou en prenant le long chemin du
retour. En outre, les vélos prennent beaucoup moins de place que les voitures. Aujourd'hui,
il existe également des vélos électriques qui répondent aux besoins des personnes en
mauvaise condition physique. En bref, il n'y a plus beaucoup d'excuses : la révolution est
possible ».

C'est une conscience verte qui s'accorde parfaitement avec le cyclisme et le vélo ; il est
important de le développer dès le plus jeune âge et de l'éveiller chez les adultes. Ce n'est
qu'un des objectifs de l'événement, qui vise à impliquer les familles, les cyclistes et les
institutions dans une grande fête qui sensibilise à l'éducation à la sécurité routière et à la
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transformation des villes en lieux vivables et sûrs, où la coexistence peut toujours être
respectueuse et pacifique.

« Nous avons le devoir d'apprendre aux enfants à être patients et à respecter les règles de
circulation », a poursuivi le champion slovène. « Ensemble, nous devons travailler à
l'amélioration des infrastructures pour le vélo, en construisant des pistes cyclables et en
réaménageant les routes pour qu'il soit plus facile et plus sûr de passer de la voiture au
vélo. Nous pouvons tous bénéficier de ce changement ».

Le 27 novembre, Matej Mohorič s'alignera avec d'autres collègues au départ du critérium
de la ville dédié aux professionnels, défiera les fans dans la course Pro-Am et sera l'un des
protagonistes de l'événement qui promet d'être un grand mélange de champions, de
familles et de solidarité.

« J'espère que ce sera une journée de plaisir pour tout le monde », a-t-il conclu. « J'invite
tout le monde à participer en famille, ce sera formidable de promouvoir et de célébrer le
cyclisme. Et surtout, ce sera spécial de le faire ensemble ».
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