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premières difficultés
pour les cousins Jean-Charles 
et benjamin comme pour nous, 
l’hiver est arrivé… mais il est 
un peu plus froid pour eux. 
Derniers témoignages.

Voilà, c’est Noël ! Ces fêtes de fin 
d’année où on se retrouve habituel-
lement en famille autour d’un grand 

repas, un moment important et précieux. 
Nous sommes seuls cette année, loin de 
ceux qu’on aime mais près d’eux tout de 
même dans le cœur ! C’est une première. 
Bizarrement, nous pouvons sentir encore 
plus cette ferveur des fêtes. Nous sommes 
en Roumanie, dans les Carpates, il y a de la 
neige partout.
Voilà donc trois mois que nous sommes par-
tis, le temps passe vite et semble s’écouler 
lentement, étrange ! Nous avons rencontré 
de nombreuses personnes, découvert des 
centaines de paysages, nous en sommes 
presque devenus boulimiques. En tout cas, 
nous avançons toujours, malgré le froid. 
Nous prenons encore plus de précaution 
pour ne pas être surpris, la sécurité avant 
tout. Après la Roumanie, nous repartons 
direction l’Ukraine et Odessa, où nous rece-
vrons nos visas. Le matériel se porte à mer-
veille malgré les conditions.
Côté secourisme, nous avons pu faire quatre 
initiations, rencontre et échange exception-
nels. La prochaine séance se déroulera à 
Odessa avec l’Alliance française. Puis nous 
retrouverons notre rythme de nomade, vi-
vant avec le soleil et le temps.

attente en Ukraine
Sur la route entre Brasov et Odessa, dix 
jours d’aventure sous la neige et des tem-
pératures atteignant parfois -15 °C. Après 
avoir passé deux heures face au vent, nous 
nous arrêtons prendre un café dans un 
restaurant en bord de route… On nous 
offre le repas (soupe au poulet, haricots et 
saucisse) : un régal par ce temps glacial. 
Le 31 décembre, notre devions passer la nuit 
sous la tente ; c’était sans compter la casse de 
la jante du vélo de Jean-Charles et l’heureuse 
rencontre de Gabi et sa famille qui nous in-
vitent pour le réveillon du Nouvel an. S’il fait 
froid dehors, la générosité est bien partout… 
Nous fêtons nos 5 000 km en Ukraine entou-
rés de lacs glacés et de leurs pêcheurs. Voilà 
deux semaines que nous sommes bloqués à 
Odessa. C’est nouveau pour nous de rester 
si longtemps au même endroit, on trépigne 

un petit peu. Mais l’attente est nécessaire 
pour recevoir nos visas pour la Russie et le 
Kazakhstan. Nous profitons aussi de ce mo-
ment pour faire réviser les vélos et nous re-
poser. Les séances d’initiation au secourisme 
sont toujours un plaisir et un bon moyen de 
nouer des contacts. Nous sommes heureux 
et toujours déterminés, préparons au mieux 
notre route jusqu’au Kirghizstan, prêts à 
affronter les températures de la Russie et 
peut-être connaître plus de solitude sur les 
vastes terres du Kazakhstan. n

Jean-Charles et Benjamin
www.raidplanetesecours.com

Dernière minute > L’attente risque de 
durer : nos deux jeunes voyageurs se sont 
fait dérober leurs vélos à Odessa.

, Jeunes voyageurs

Vent de face ou vent de dos, il faut rouler !

De gauche à droite : Alen Kharulline et Pavel Gratchev, 
accompagnés d’Alexander Makogonov et Jean-Michel 
Richefort.

Déjà 5 000 kilomètres au compteur.
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bons baisers 
de Russie
Soucieuse d’établir des contacts internationaux réguliers, la 
ffCT a eu le plaisir d’accueillir au siège fédéral à Ivry-sur-Seine 
deux randonneurs russes originaires de la ville de Kazan.

, Vélo sans frontières
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Abonnez-vous !

chaque mois, 
toute l’actualité du cyclotourisme !
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Livrés
à

domicile

Soutenus par le gouvernement de la 
République du Tatarstan, Pavel Grat-
chev, professeur de 47 ans, et Alen 

Kharulline, ingénieur informaticien de 26 
ans, se sont rencontrés il y a deux ans lors 
d’une randonnée. Partis le 3 novembre de 
Kazan, ils réalisent un Tour du monde en 
autonomie en poursuivant trois objectifs :
• faire la promotion de l’organisation de 
l’Universiade d’été (JO universitaires) orga-
nisée à Kazan du 6 au 23 juillet 2013 ;
• militer pour un monde sain et sans 
drogue ;
• honorer leur compatriote Pankratov (ori-

ginaire de Kazan) qui a réalisé le premier 
tour du monde à vélo en 1903.
En présence d’Alexander Makogonov, chef 
du service culturel de l’Ambassade, de jour-
nalistes russes de l’agence TAS, de Maria 
Tchobanov, rédactrice en chef de Russie 
d’aujourd’hui et de plusieurs journalistes 
français, Alen et Pavel ont exposé leur pro-
jet avec quelques vidéos. La traduction a été 
brillamment assurée par notre collègue Zita.
Au nom de Dominique Lamouller, Jean-
Michel Richefort a été heureux d’accueillir 
ces deux randonneurs qui vont accomplir 
21 000 km à vélo en neuf mois. Notre DTN 

n’a pas manqué de rappeler à la délégation 
russe les bonnes relations que la FFCT en-
tretient avec l’ambassade de Russie depuis 
2008 grâce à Paris-Pékin 2008 et PPL 2012.
Pavel et Alen ont quitté Paris pour Chartres 
guidés par deux cyclos de PPL 2012 qui les 
ont conduits jusqu’en vallée de Chevreuse. n

Texte et photo : Aline Belloir

Pour en savoir plus sur leur voyage :  
http://kazan2013.ru/en/bicycle_tour/route

Courrier
Le siège de la FFcT  
complète son adresse
Voici le nouveau libellé qui 
permettra de faciliter la livraison 
du courrier :

Fédération française de cyclotourisme
12 rue Louis-Bertrand
CS 80045
94207 Ivry-sur-Seine Cedex

LA fÉDÉ EN MARChE   Vie fédérale ,  Martine Cano




