
 

OUR DE 
France : UN 
JOUR LA 

CHINE AURA SON 
ETAPE  
 
 
Pour la personne ayant eu la 
chance, comme nous, d’aller 
visiter la Chine (c’était en 
1994), des images fortes 
restent en mémoire : la 
muraille de Chine, la place 
Tiananmen mais aussi et 
surtout dans le centre de la 
capitale, les milliers de 
cyclistes parcourant les 
artères de Pékin. 
Bref, on se disait alors qu’un 
jour, ces Chinois passeraient 
du vélo-promenade au vélo-
compétition.  Moins de vingt 
ans après, Pékin est devenue 
une place forte du cyclisme 
professionnel.  
Témoin, le tout récent Tour 
de Pékin (World Tour en 
Chine) qui figure au 
calendrier UCI.  
Grand patron de l’UCI, 
l’Irlandais Mc QUAID voit ses 
efforts récompensés. Il 
voulait que son sport 
franchisse  les frontières 
européennes et s’exile dans 
tous les continents.  
Au début de saison, l’Afrique 
avait accueilli des épreuves 
(notamment le Gabon) et 
 ces dernières semaines 
avant le Championnat du 
Monde, c’était le Canada.  

Et voilà qu’arrive la Chine.  
Jean-François PESCHEUX l’un 
des deux principaux 
dirigeants d’ASO qui 
organise le Tour de France, 
n’a pas voulu manquer ce 
Tour de Pékin. C’est ce qu’il 
nous avait déclaré à Roisel 
juste avant l‘arrivée du 
Grand Prix de la Somme. 
Ce Tour de Pékin avait réuni 
toutes les grandes équipes 
notamment AG2R, la 
numéro un en France et qui 
emploie le Picard Christophe 
RIBLON.  
Le directeur sportif  Vincent 
LAVENU n’est pas fou. Il sait 
bien qu’en allant un peu 
partout dans le Monde, il 
fait connaître son sponsor y 
compris en... Iran puisqu’il a 
décidé de recruter le 
meilleur coureur de ce pays. 
Et puis, au-delà de l’aspect 
touristique, ce Tour de Pékin 
offrait des avantages 
financiers. Ainsi, un seul 
exemple mais quel exemple : 
le vainqueur d’une étape a 
touché 17.000 dollars (12427 
euros) contre 8000 euros 
pour une étape du Tour de 
France.  
Cela vaut bien le risque de 
mal respirer et d’être 
confronté à la pollution. Et 
vous verrez qu’un jour, c’est 
le Tour de France qui posera 
ses valises à Pékin ! 
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