
Peter Sagan à Beking 2022 : "L'esprit d'équipe est la base du volontariat".
Le multiple champion du monde est l'un des visages de la Fondation Princesse Charlène de

Monaco, qui montre comment la pratique du sport peut sauver des vies.

Le cyclisme en tant que point de rencontre des valeurs de solidarité est l'une des pierres angulaires
de la philosophie de Beking. Peter Sagan, fervent défenseur du projet et Ambassadeur de la
Fondation Princesse Charlène de Monaco, le sait bien et a confirmé sa présence sur le circuit de
Monaco le 27 novembre. Le multiple champion du monde s'est attardé sur l'importance de faire
passer des messages importants et de faire le bien à travers le sport.

Selon moi, l'esprit d'équipe est l'une des bases fondamentales du volontariat", a-t-il expliqué. "Sans
le travail et la coopération de toutes les personnes impliquées dans un projet, il serait impossible
d'atteindre les objectifs. Je pense que c'est un peu comme une course de vélo. Vous pouvez être le
coureur le plus fort du groupe, mais sans le soutien et l'aide de tous les membres de l'équipe, vous
ne gagnerez jamais. Nous sommes tous importants pour le succès et si toutes les pièces ne sont
pas en place, il sera très difficile, voire impossible, d'y parvenir."

La star slovaque se mesurera à ses collègues professionnels sur le critérium principal de Beking,
avant de lancer un défi aux fans dans le cadre du Pro-Am, pour un après-midi consacré au cyclisme
et à la bienfaisance. L'événement soutient en effet deux associations dans cette aventure, dont la
Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui œuvre à la sensibilisation internationale au fléau de la
noyade et à la multiplication des cours de natation pour les enfants, notamment dans les pays
sous-développés du monde.

"Ici, en Europe, le fait que nos enfants savent nager est considéré comme allant de soi", a déclaré
Sagan, expliquant la raison pour laquelle il est devenu un visage de la Fondation. "La plupart d'entre
nous ont déjà passé des vacances à la mer et nous sommes tous habitués aux images de plages
remplies de personnes de tous âges s'amusant dans l'eau. Dans le même temps, un grand nombre
d'enfants européens ont accès, assez facilement, à des piscines publiques où ils peuvent apprendre
à nager. Je n'avais donc jamais considéré la noyade comme un problème répandu et j'avais toujours
pensé qu'il s'agissait de cas isolés, principalement dus à des accidents ou à un manque d'attention.
J'ai donc été très surpris d'apprendre qu'environ 250 000 personnes meurent de noyade chaque
année dans le monde. En outre, 90 % de ces décès surviennent dans des pays sous-développés. Il
s'agit donc d'un problème assez important au niveau mondial, peu connu du grand public."

La prévention des noyades et l'apprentissage de la natation sont les principales missions de la
Fondation Princesse Charlène, qui mène des actions en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe
où des dizaines de milliers d'enfants ont appris à nager grâce à ces programmes.

"La Fondation propose également des activités sportives grâce auxquelles les enfants s'entraînent et
apprennent les valeurs du sport", poursuit Sagan. "Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de devenir un
Ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène et de faire de mon mieux pour attirer l'attention du
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grand public sur le grave problème de la noyade et pour faire connaître l'incroyable travail accompli
par cette équipe au cours des dix dernières années."

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, quarante personnes meurent de noyade chaque heure et
la sensibilisation à ce problème est plus cruciale que jamais. Un besoin que Beking a inscrit dans ses
priorités, en comptant sur la visibilité de grands champions cyclistes qui ont épousé cette cause.

"Je suis heureux que ces deux réalités se rejoignent", a-t-il conclu. "J'ai beaucoup de respect pour
S.A.S. la Princesse Charlène et son grand engagement pour cette cause, il me semble donc
merveilleux que Beking soit aux côtés de Sa Fondation, travaillant ensemble pour atteindre de
grands objectifs."
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