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Arrivée de l’expédition Pékin-Paris-Londres le mardi 28 août 2012
Après 14 000 kilomètres pour 80 cyclotouristes
Une aventure menée sous les valeurs de l’olympisme, du cyclotourisme et de la solidarité
L’expédition Pékin-Paris-Londres, organisée par la Fédération française de cyclotourisme, touche bientôt à sa
fin après 14 000 kilomètres parcourus pour relier les deux villes olympiques.
Son passage en France a été salué par de nombreux anonymes venus au bord des routes.
Les 80 randonneurs ont également été encouragés par de nombreux clubs cyclotouristes qui ont partagé avec
eux, pour le plaisir, quelques kilomètres entre deux étapes. 30 cyclotouristes, dont le Président fédéral,
Dominique Lamouller, les accompagnent actuellement de Paris à Londres.
Deux groupes emblématiques de cette aventure ont également rejoint l’expédition à Paris, avec pour objectif
d’arriver pour l’ouverture des Jeux paralympiques de Londres :
- Un groupe de personnes handicapées sur des vélos adaptés (tandems, handibikes, etc..), un défi Arc en Ciel
Aventure de la Fédération française de cyclotourisme.
- Un groupe d’adolescentes issues des quartiers sensibles d’Ile de France, du projet Sport en Filles piloté par
le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France et encadré par des moniteurs de la Fédération.

Nous avons le plaisir de vous convier à l’arrivée des différents groupes des expéditions
Pékin-Paris-Londres et Paris-Londres
le mardi 28 août à 16h00
à Potters Fields Park, à proximité de Tower Bridge, Londres
Contact à Londres :
Jean-Michel Richefort,
Directeur technique national de la Fédération française de cyclotourisme : + (33) 6.74.34.09.41
Les cyclotouristes seront également reçus à l’Institut français du Royaume-Uni le jeudi 30 août à 15h30 en présence de
son excellence l’ambassadeur de France Bernard Emié, Mr Xavier Guérard, directeur adjoint de l’Institut français et
Dominique Lamouller, président de la Fédération française de cyclotourisme, pour la cérémonie de clôture de
l’événement.
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