
Speedy, créé par des enfants pour des enfants, au nom du vélo durable
Voici la nouvelle mascotte de Beking 2022, un adorable paresseux qui suggère aux petits la

bonne approche de la mobilité.

C'est un paresseux et il s'appelle Speedy, la nouvelle mascotte du Beking Monaco 2022,
conçue pour aider les jeunes cyclistes à se familiariser avec le code de la route et à devenir
plus conscients et autonomes pour se déplacer en toute sécurité.

Speedy est un sympathique paresseux rouge et blanc qui est né de la volonté de trouver
une voix capable de faire passer des messages à un public cible non lié aux aspects
purement sportifs et institutionnels de l'événement. Il sera donc le narrateur de toutes les
lignes éditoriales qui parleront d'éducation, de divertissement et de mobilité douce. Une idée
née pour les plus jeunes, par les enfants, qui ont participé activement à sa conception,
comme l'explique Claudia Morandini, co-créatrice de Beking : « Nos enfants sont très fiers
de participer à ce projet. Ils ont contribué à la création de Speedy, avec toute la fantastique
équipe de Beking, et ont de nombreuses idées pour l'avenir. Lors de la dernière édition, ils
ont pris plaisir à faire du vélo avec leurs petits amis au nom de la passion qui les lie à leur
papa et ce fut une journée vraiment magique ».

L'éducation routière, et la sécurité des enfants, est certainement l'un des thèmes les plus
importants du projet, un engagement que chaque parent doit prendre pour faire de ce type
de voyage une habitude saine. Dans les grandes villes, il est indispensable d'utiliser un
moyen de transport qui remplace la voiture, pour économiser du temps, de la santé et
penser à la Planète ; c'est à partir de ces petits pas que peut commencer une véritable
éducation.

« Je me souviens quand j'étais enfant et que le vélo était le moyen que nous utilisions pour
nous déplacer partout. J'aimerais que ce soit à nouveau le cas », explique Claudia, qui ne
fait pas seulement partie de l'équipe de Pékin, mais qui est avant tout une mère. « La
seule façon d'enthousiasmer un enfant est de lui permettre de pratiquer un sport, et nous
donnerons à chacun la possibilité de le faire, en toute sécurité, avec des routes fermées à la
circulation. C'est la première étape, après quoi les enfants devront apprendre à rouler sur la
route en toute sécurité. Mon fils aîné se déplace à vélo dans la ville, mais pour s'y rendre,
Matteo l'a accompagné maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'il prenne conscience des
risques et apprenne à vivre avec le trafic. Bien entendu, il s'agit aussi de sensibiliser les
conducteurs. Nous arriverons - je l'espère - au point où la route appartiendra à tout le monde
dans le respect mutuel ».

« 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 ».



Avenir, partage, joie sont quelques-uns des mots-clés de l'événement qui se tiendra à
Munich le 27 novembre et qui ouvrira ses portes aux familles et aux enfants pour les initier
au cyclisme et les faire tomber amoureux du vélo.

Un grand défi pour transmettre des messages corrects et parier sur un monde meilleur.

Media note | ATCommunication
Patrizia Falchero

+39 0423 301291 / +39 349 6884664
patrizia@atcommunication.it

« 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 ».


