
Philippe Gilbert conquiert Monaco
Le champion du monde 2012 a remporté le Critérium de Beking lors d'une journée de sport

et de solidarité.

Philippe Gilbert a choisi la meilleure façon de terminer une carrière impeccable. Sur le circuit tracé
dans les rues de Monaco, le vainqueur de l'arc-en-ciel et de quatre classiques monumentales a
remporté la deuxième édition de BEKING devançant Michael Matthews et Tadej Pogacar, qui ont
terminé respectivement deuxième et troisième. Le prix du coureur le plus combatif est revenu à Matej
Mohoric, qui a été particulièrement actif tout au long de la compétition. Un ordre d'arrivée
prestigieux, celui du critérium des professionnels qui s'est déroulé sur un circuit de 1 350 mètres,
autour du Port Hercule, à répéter pendant quarante tours.

« Je suis vraiment heureux ! » a confirmé un Philippe Gilbert enthousiaste. « Aujourd'hui, j'ai gagné
toutes les épreuves de la journée. Le Pro-Am, ce matin, que pour une seconde, et cet après-midi,
par contre, avec tous les pros, c'était une toute autre histoire. Avec le niveau des athlètes ici à
Monaco, ce n'était pas facile. La course était rapide et j'ai vraiment apprécié de rouler en compagnie
de ces grands champions pour un événement caritatif. C'est agréable de terminer ma carrière
comme ça. Cela fait maintenant 13 ans que je vis ici, et terminer ma carrière professionnelle de cette
façon est vraiment génial. Beking est un beau projet qui a débuté l'année dernière. Chaque année, il
s'améliore et cette année était encore meilleure. Je suis sûr qu'il va se développer d'année en année.
Mon rêve est de revenir ici dans 10 ou 15 ans et de voir des milliers de fans et de familles sur le
parcours. En tant qu'ambassadeurs, notre objectif est de promouvoir notre sport fantastique. Nous
sommes sur la bonne voie. Le meilleur message serait de voir l'un des enfants qui ont couru ici
aujourd'hui devenir professionnel dans 15 ans », conclut Philippe.

« Courir ici à Beking pour la deuxième fois à Monaco est vraiment fantastique », a déclaré Tadej
Pogacar après l'arrivée. « C'est un événement unique et nous avons également eu de la chance avec
la météo. C'était une heure de course très intense avec un rythme élevé. Je suis heureux d'avoir
contribué au succès de cet événement et je tiens à remercier tout le monde pour cette belle journée
»

« C'est agréable d'avoir un événement comme celui-ci à Monaco qui parvient à rapprocher encore
plus le cyclisme des gens, des enfants et des fans », a commenté Matej Mohoric, « en leur donnant
la chance de voir les champions qu'ils suivent à la télévision en direct. C'était une course difficile
depuis le début, j'ai essayé de gagner avec une action tout seul, mais ils m'ont rattrapé alors qu'il ne
restait que deux tours à faire : derrière moi se trouvaient les coureurs les plus compétitifs de la scène
mondiale ».

« Beking est incroyable », explique Michael Matthews. « Je vis à Monaco depuis dix ans, je roule sur
ces routes tous les jours, j'ai une fille de cinq ans et c'est vraiment important pour moi d'être ici pour
soutenir les associations caritatives et la sécurité routière pour les plus petits, ainsi que pour les aider
à se mettre au vélo. La course a été très dure, je suis sorti ce matin pour m'entraîner un peu et
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je suis revenu en ville l'après-midi pour être prêt à aborder ce circuit que je trouve vraiment très
beau, avec les deux virages qui le rendent encore plus dynamique. Tadej, Phil et moi sommes partis
au bon moment mais il était tout simplement le plus fort aujourd'hui ».
La journée a également offert une occasion unique aux amateurs, aux ambassadeurs du sport et aux
athlètes de la catégorie élite femmes, de s'amuser et de courir au nom de la solidarité.

La journée a en fait été ouverte par la représentation caritative Pro-Am.

L'équipe de Philippe GIlbert et Clément Champoussin a remporté le premier prix, suivie de l'équipe
de Matej Mohoric et Robert Stannard, deuxième, et de l'équipe de Peter Sagan et Matteo Moschetti.
Le revenu des adhésions sera ajouté au revenu de la vente aux enchères caritative - qui aura lieu ce
soir - et se traduira dans une aide précieuse et concrète en faveur des organisations caritatives
impliquées dans le projet.

Les enfants ont été les véritables vedettes du projet. Un groupe complet de jeunes s'est aligné au
départ du Port Hercule pour faire la course avec leurs parents et s'amuser en toute sécurité sur le
parcours, qui s'est transformé en une véritable fête et un moment de partage sportif.

Un véritable succès auprès du public, qui s'est réuni à nouveau cette année à Monaco pour la
seconde édition qui, en plus de confirmer les attentes, démontre que les thèmes de la mobilité
durable, de la sécurité routière et du rôle du sport dans le tissu social sont prioritaires.

« Aujourd'hui était une journée spéciale pour tous les amateurs de deux roues », a déclaré Claudia
Morandini au nom de CMT et AWE Sport, organisateurs de l'événement. « Les professionnels ont
offert un grand spectacle aux personnes présentes, et Gilbert a terminé une carrière fantastique en
beauté. L'implication des enfants dans l'événement du matin a été le moment le plus passionnant.
Les jeunes sont notre avenir et c'est sur eux que nous voulons nous concentrer. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible : des coureurs aux institutions,
associations, partenaires et bénévoles qui ont assuré la sécurité de l'événement. Il s’agit d’un
événement qui fait encore ses premiers pas et que nous voulons faire grandir avec l'aide de tous
ceux qui, comme nous, placent l'avenir des enfants et l'aide aux autres au premier plan ».
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