
Primoz Roglic à Beking : "Une bonne éducation routière est essentielle pour garantir le
respect mutuel"

Le lauréat de l'année dernière sera à Monaco avec sa famille pour sensibiliser le public à
l'important sujet de la sécurité.

Détermination, talent et esprit de compétition : il n'est pas facile de décrire un champion comme Primoz
Roglic, qui prouve son caractère et sa volonté d'acier de saison en saison. Des classiques aux grands
tours, Primoz est sans aucun doute un champion qui procure des émotions inoubliables aux fans et un
grand exemple de son fort engagement social.

« Je suis très sensible aux projets liés aux bonnes causes », a expliqué le Slovène. « J'ai aussi une
fondation à mon nom qui se consacre à aider les moins fortunés. Avec Beking, j'ai immédiatement ressenti
un bon feeling, j'ai aimé le concept de combiner travail, passion et engagement dans la société. Donner le
bon exemple est fondamental et je crois que chacun peut apporter sa contribution chaque jour, dans
n'importe quel secteur, en faisant de bonnes actions et en diffusant le bon message ».

Le vainqueur de l'année dernière, Primoz Roglic, se remet toujours de l'opération de l'épaule qu'il a subie
début octobre, et ne pourra pas défendre son titre lors du critérium de Monaco le 27 novembre, mais il
sera présent avec sa famille pour soutenir l'événement.

« Honnêtement, je suis désolé de ne pas pouvoir courir », a-t-il déclaré. « La première édition, l'année
dernière, a été un succès et nous a procuré de bonnes émotions.. En regardant la F1, j'ai toujours rêvé de
courir un jour sur un circuit aussi emblématique et j'ai enfin pu le faire - même si ce n'est qu'en moto ».

Selon M. Roglic, Beking s'est avéré être un événement utile, éducatif et amusant. À cet égard, il a insisté
sur l'importance d'inculquer aux jeunes enfants les règles du code de la route.

« Les premières choses que l'on doit apprendre aux enfants sont le respect mutuel et le respect des règles.
Une éducation appropriée est plus que jamais cruciale pour qu'ils deviennent des adultes conscients.
J'espère qu'il y aura encore beaucoup de participation cette année et surtout j'espère voir beaucoup
d'enfants s'amuser, ils sont notre avenir, nous devons prendre soin d'eux ».

La participation et l'implication des jeunes cyclistes de demain est l'un des objectifs de l'événement. Il y
aura en effet de nombreuses activités destinées aux enfants et aux familles, qui pourront vivre un
dimanche absolument unique de vélo, de sport et de grands champions au nom de la solidarité et de la
sécurité routière.

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 ».


