
Philippe Gilbert : « Ma dernière saison n'est pas terminée, à Beking je cours au nom de la
solidarité et de la mobilité durable »

Le champion du monde 2012 a un lien particulier avec ce projet et clôturera sa carrière
légendaire sur le circuit de Monaco.

Quatre-vingts victoires en carrière, dont le championnat du monde 2012 dans le Limbourg, et cinq
victoires de ‘Monument’ - une Ronde van Vlaanderen, un Paris-Roubaix, un Liège-Bastogne-Liège et deux
Giro di Lombardia : Philippe Gilbert n'a pas seulement un palmarès exceptionnel, mais peut également
être considéré comme l'un des protagonistes les plus charismatiques du cyclisme international de ces
dernières années. À quarante ans, dont dix-neuf ans de professionnalisme derrière lui, le champion belge
a annoncé sa retraite de la compétition, mais les fans pourront le voir concourir à nouveau sur la route le
27 novembre, sur le circuit Beking Monaco 2022, un projet dont il est l'un des partisans les plus
convaincus.

« J'ai cru en cette initiative dès le départ », a-t-il expliqué. « La chose qui m'a immédiatement impliquée
est l'aspect de la promotion du cyclisme dans les écoles : il est important de faire découvrir notre
merveilleux sport aux jeunes et c'est un sujet qui me tient à cœur. Ma partie préférée de cette journée sera
en fait le matin, lorsque je pourrai rouler avec les enfants sur le circuit fermé, car c'est le seul moment de
l'année où l'on peut faire cela à Monaco ».

En plus de rapprocher les petits du vélo, l'une des nombreuses implications sociales de Beking est
également la promotion du vélo comme moyen de locomotion durable pour se déplacer dans la ville,
gagner du temps, éviter les heures de trafic et - last but not least - avoir un moment à soi pendant lequel
on peut pratiquer un sport en plein air.

« Le sport est un vecteur social et joue un rôle important dans le développement des enfants et des êtres
humains en général, car nous sommes faits pour être actifs », a déclaré M. Gilbert. « Lorsque je pars
m'entraîner aux premières heures de la journée, je suis toujours heureux de croiser des personnes qui se
rendent au travail à vélo à Munich. L'employé de mon magasin vient au travail presque toute l'année à vélo
et cela lui donne définitivement une autre tournure pour passer la journée, il gagne en santé et aussi en
bonheur, un ingrédient dont nous avons tous besoin, chaque jour ».

Le rendez-vous est pris pour le dimanche 27 novembre où les grands champions s'affronteront dans un
critérium qui constitue le cœur de l'événement et où les fans, jeunes et moins jeunes, pourront vivre une
journée aux côtés des plus grands noms du cyclisme international.

« J'espère un grand succès pour la deuxième édition », conclut-il. « J'espère que la météo sera également
de notre côté, afin que nous puissions profiter de cette journée avec le plus grand nombre de personnes
possible. Pour moi, Beking est une célébration de notre sport ».
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« Beking Monaco est un événement qui soutient les organisations caritatives par le biais du vélo tout en sensibilisant le public
au fait que le vélo est synonyme de mobilité durable. L'événement, organisé par le CMT et l'AWE, est ouvert au public et se
déroulera le 27 novembre au Port Hercule de Monaco, avec des activités placées sous le signe du sport et de la solidarité ».


