
Les stars du cyclisme international au Beking Monaco 2022
La Principauté se prépare à un dimanche de sport avec de grands champions.

Tout est prêt pour la deuxième édition de Beking qui se tiendra dimanche - 27 novembre - à Monaco.
Le célèbre Port Hercule sera le véritable cœur battant de l'événement, un concentré de courses et
d'activités ouvertes aux amateurs, cyclistes, familles et grands champions du sport international, le
tout sous le signe de la solidarité et de la mobilité durable.
Le point culminant de la journée sera le critérium des professionnels avec la participation de grands
noms qui s'affronteront sur le circuit emblématique de Monte-Carlo pour quarante tours au total. A
l'issue, ils seront établis un classement général et un classement pour le coureur le plus combatif.
Le Pro-Am, quant à lui, implique neuf équipes composées de deux professionnels, d'un
ambassadeur sportif et de deux amateurs qui s'affronteront sur le même circuit du critérium. Un défi
pour impliquer les fans et les rendre protagonistes d'une expérience en contact rapproché avec leurs
idoles.
Les fans auront l'occasion d'assister à un spectacle unique, ainsi que de profiter du village dans la
Zone Expo avec de la bonne musique et toutes les dernières nouvelles du monde des deux roues.

Peter Sagan, Primož Roglič - vainqueur de la première édition - Elia Viviani, Matteo Trentin, Tadej
Pogacar, Philippe Gilbert, Luke Rowe, Lizzie Deignan, Elena Cecchini et Urška Žigart, sont
quelques-uns des grands champions qui seront présents à Beking. En plus de leur talent, ils ont en
commun leur enthousiasme pour cet événement en faveur de projets caritatifs et d'une bonne
éducation routière pour les adultes et les enfants.
Certaines de leurs déclarations avant l'événement témoignent de leur engagement et de leur
participation fervents :

Pour moi, c'est un jour spécial car je peux le partager avec ma femme et mes deux enfants. Le plus
intéressant est qu'il s'agit d'un événement ouvert aux familles, au cours duquel tout le monde a la
possibilité de s'amuser. Les enfants peuvent courir sur le même parcours que celui sur lequel je
pédale et je peux tester mes jambes en plein hiver. Une journée tout simplement magique ! (Luke
Rowe)

Pouvoir initier les enfants au cyclisme, et au vélo, est quelque chose d'extrêmement important pour
moi et pour notre avenir. Je suis heureux de soutenir Beking à cet égard, et d'aider les enfants à se
mettre en selle. (Tadej Pogacar)

Aujourd'hui, la question du vélo dans la ville est une priorité. Dans de tels contextes, il est important
de disposer d'un moyen de transport durable qui permet d'éviter le trafic, de faire du sport, d'être en
plein air et de contribuer à un mode de vie sain. J'habite par exemple à Monaco et je me déplace
toujours avec mon Stromer : je suis rapide, je vais partout, je reste en bonne santé et je suis
beaucoup plus efficace car j'ai aussi ajouté des sacoches pratiques et je peux faire mes courses
confortablement. (Philippe Gilbert)

« 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 ».



Je suis heureux de participer au Beking de Monaco parce que je passe beaucoup de temps - surtout
pour m'entraîner - à Monaco. J'ai remarqué que les enfants, également grâce aux écoles, ont la
possibilité de pratiquer de nombreux sports, mais je pense que le cyclisme a encore besoin d'un
coup de pouce supplémentaire. Certes, la circulation plutôt dense à Monaco ne crée peut-être pas
l'environnement idéal pour les initier à ce sport. C'est pourquoi je pense qu'une journée du vélo où
les enfants peuvent essayer le vélo sans trafic et sans danger peut les rapprocher de ce sport. C'est
la principale motivation pour moi de participer à cette journée, en plus bien sûr du plaisir de s'amuser
avec des collègues avec qui nous nous entraînons et courons toute l'année. (Elena Cecchini)

Pour moi, il est important de venir à Beking ce dimanche car Monaco est une belle ville, nous
sommes au bord de la mer et nous allons faire du vélo. En effet, il s'agira d'une journée entièrement
consacrée au vélo où les enfants pourront participer à différentes activités tout au long de la journée.
Il y aura un beau moment de sport et de divertissement à 14 heures lorsque les meilleurs coureurs du
monde s'affronteront dans les rues de la ville. Ce sera une journée pour partager des curiosités et des
moments avec les athlètes et peut-être avec vos idoles. Je pense que c'est sans aucun doute une
excellente façon de passer un beau dimanche consacré au vélo dans le cadre d'un événement qui
veut promouvoir son utilisation quotidienne en donnant aux enfants l'occasion de se promener à
Monaco sur leurs petits vélos accompagnés de champions du cyclisme. Nous sommes impatients de
vous voir. (Elia Viviani)

Il est important de soutenir des événements comme celui de Beking, car c'est un moyen de montrer
aux gens notre mode de vie et ce que nous faisons au quotidien. Mais c'est aussi le moment idéal
pour unir tout le monde par solidarité dans un événement dont l'un des objectifs est de collecter des
fonds pour les donner aux personnes qui en ont le plus besoin. (Urska Zigart)

À Monaco, nous n'avons pas de grands événements comme celui-ci, où les enfants peuvent courir
sur un circuit en toute sécurité. De plus, c'est un moyen de sensibiliser à la mobilité et d'augmenter
l'utilisation des vélos dans la ville. Ma fille a grandi ici, je voudrais qu'elle soit toujours libre de faire du
vélo. Je pense que le cyclisme peut contribuer au bien-être social, en plus d'être une occasion de
rester en forme, c'est un excellent sport pour accroître la socialisation. Pour la deuxième édition de
Beking, j'espère une grande participation, notamment des enfants et des jeunes, j'espère qu'ils
auront envie d'aborder cette discipline. L'année dernière, c'était génial, et je suis sûr que ce sera à
nouveau une grande journée avec beaucoup de monde et beaucoup de supporters. Je l'attends avec
impatience ! (Michael Matthews)
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