
La fête BEKING Monaco continue, solidarité et cyclisme se rencontrent le 26
novembre 2023

La nouvelle édition de l'événement promet de grands invités, des activités et beaucoup de
plaisir.

Après le grand succès des éditions passées, BEKING Monaco se prépare à un nouvel événement
caritatif plein de surprises et de moments de sociabilité, de sport, d'éducation. Professionnels,
amateurs, familles, champions d'aujourd'hui et de demain se retrouveront le 26 novembre pour
célébrer le vélo sous toutes ses facettes et rapprocher toujours plus de personnes de ce sport,
symbole de la mobilité durable.

« BEKING n'est pas seulement un événement d'un jour », a expliqué Claudia Morandini. « Ce projet
est devenu une partie intégrante de nos vies, nous travaillons chaque jour pour que de plus en plus
de personnes comprennent le grand potentiel du vélo dans le domaine de l'éducation sociale et de la
sensibilisation à une société plus durable et plus respectueuse. Chaque année, nous voulons élargir
la vision, impliquer de nouvelles personnes et ouvrir différentes possibilités pour élargir l'audience de
notre message. Comme le cyclisme nous l'a appris, pour réaliser de grands rêves, il faut travailler dur
  ».

De nombreux champions ont déjà confirmé leur présence à l'événement, fervents défenseurs de
cette philosophie : Philippe Gilbert, Matteo Trentin, Elia Viviani, Elena Cecchini et Peter Sagan. Une
liste qui se complète chaque année avec les noms de grands champions qui animeront le désormais
traditionnel critérium monégasque et la course dédiée aux défis avec les plus jeunes et les amateurs,
la Pro Am.

« Le sport est capable de faire passer des messages importants de manière simple mais
incroyablement efficace », a déclaré Romy Gai, qui soutient le projet depuis sa première séance de
brainstorming. « BEKING est une démonstration des résultats que l'on peut obtenir en travaillant en
équipe et avec passion pour atteindre un objectif. Je ne peux qu'être fier d'être impliqué dans cette
révolution qui nous concerne tous, nos familles et les enfants qui sont l'avenir et qui ont
désespérément besoin de grands exemples dont s'inspirer et d'idéaux forts à défendre. J'espère que
2023 sera une année cruciale pour BEKING, l'occasion de faire un nouveau bond en avant dans la
diffusion de ces valeurs ».

Toujours lors de cette édition, Beking aura pour mission de créer des opportunités de croissance
sociale à travers le cyclisme, les valeurs du sport et les initiatives caritatives.

Une nouvelle occasion donc pour Monaco de montrer au monde entier le pouvoir de l'agrégation
sportive et de la mobilité durable
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« 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 International, est ouvert au
public et se déroulera le 26 novembre au Port Hercule de Monaco, avec des activités placées sous le signe du sport et de la
solidarité ».
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