
Beking roule aux côtés de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et de
l’association Fight Aids Monaco

Le vélo redevient un moyen de sensibiliser et de donner la parole aux associations.

Créé dans le but précis de combiner une manifestation sportive et caritative par des actions
concrètes, Beking Monaco est plus qu’un événement de cyclisme. Il implique des associations
locales, créant un lien humain important avant la mise en œuvre des projets, afin d’atteindre les
objectifs de manière plus sûre.

« Nous avons pensé à Beking durant la période du confinement », a expliqué Matteo Trentin. « Et
c’était évident de penser avant tout à l’avenir, aux valeurs que nous souhaiterions transmettre à nos
enfants, sur lesquelles fonder leur vie. Nous voulions créer un événement différent à Monaco,
réunissant les familles et les associations locales. »

Beking soutient deux associations en particulier : la Fondation Princesse Charlène de Monaco et
l’association Fight Aids Monaco, qui sont engagées sur deux fronts différents mais absolument en
lien avec les valeurs de l’évènement.

Fondée par S.A.S. La Princesse Stéphanie, Fight Aids Monaco soutient depuis 2004 les personnes
vivant avec le VIH, et mène une campagne de prévention, tant en France que dans certaines régions
d’Afrique. Au fil des ans, l’association est devenue un point de référence solide pour ceux qui se
sentent exclus à cause de cette maladie, créant des parcours personnels et communs pour trouver
leur place dans la société et prendre confiance en eux-mêmes.

« BeKing est divertissant, éducatif, convivial, mais il veut aussi être un moyen de mettre en lumière
des questions importantes et d’inciter davantage de personnes à s’engager au niveau social »,
poursuit Matteo. « Le cyclisme est en soi un excellent moyen de transmettre des messages de
manière à la fois simple et claire. Notre passion commune a créé de grandes opportunités. »

Créée le 14 décembre 2012, la Fondation Princesse Charlène de Monaco a pour vocation de sauver
des vies, de lutter contre la noyade et d'éduquer les enfants à devenir des adultes responsables et
conscients. Ces missions visent à sensibiliser les enfants aux dangers de l'eau et à leur apprendre
des mesures de prévention, ainsi qu'à les initier à la natation et au sport. Les programmes
d’Apprentissage de la natation et de Sécurité aquatique sont des programmes mis en œuvre dans le
monde entier. Le programme de Sport & éducation encourage les activités sportives de tout type afin
de contribuer au bien-être et au développement des enfants.

« Dans un monde comme le nôtre, le sport peut devenir une solution à de nombreux problèmes »,
a-t-il conclu. « A l’heure où nous sommes plus que jamais confrontés à la nécessité de consommer
moins de combustibles fossiles, le vélo est parfait pour les déplacements sur de courtes distances.
Imaginez que les personnes se rendent au travail à vélo, nous aurions moins de trafic sur les routes,
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une grande économie d’hydrocarbures et un air beaucoup plus propre. Ce n’est qu’un exemple de
tout ce que l’on peut faire en se serrant les coudes, c’est pourquoi je trouve qu’il est vraiment
important d’avoir un partenariat solide avec les associations, elles nous aident à mieux nous faire
entendre au niveau international également. »

Pour un événement comme le Beking, il est crucial que les missions des associations soient en
accord avec les valeurs véhiculées par le cyclisme et l'événement lui-même, un point clé pour faire
avancer ces défis et unir tous les participants vers la poursuite d'un même objectif, comme
l'enseigne le cyclisme.
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