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La capitale de la Bosnie-Herzégovine sera le centre du monde  

 

Les légendes cyclistes arrivent à Sarajevo 

 

Sarajevo deviendra, le 22 juin 2014, le centre mondial du cyclisme. Ce jour-là aura lieu le 

Grand Prix de Sarajevo 2014, course de 150 km sous l’égide du Tour de France. Une 

présentation de cet événement social et sportif a eu lieu hier au Musée olympique de Sarajevo, 

l’une des manifestations qui commémora en la capitale de BH le centenaire de la Première 

Guerre mondiale. 

 

Ont pris part à la présentation, entre autres, le directeur général du Tour de France Christian 

Prudhomme, l’Ambassadeur de France en BH Roland Gilles, le président de la Fédération de 

cyclisme de BH Zlatko Berbić, le maire de Sarajevo Ivo Komšić… Berbić a annoncé la 

participation de 200 cyclistes de 40 pays, tandis que Prudhomme a expliqué le soutien qui 

sera apporté par la plus célèbre course au monde. 

 

« Je suis impressionné par le cœur et l’énergie que vous mettez dans l’organisation de cette 

épreuve. Lorsqu’on m’a demandé si je pouvais venir et soutenir cet événement, ma réponse a 

été naturellement positive. Nous viendrons avec les plus grands champions de l’histoire du 

Tour. Les cinq fois vainqueurs Eddy Merckx et Bernard Hinault viendront », a déclaré 

Prudhomme qui n’a pas voulu révéler la liste de tous les participants à la course. 

 

L’Ambassadeur Gilles a rappelé la raison pour laquelle cette épreuve aura lieu : 

« Lors de la Première Guerre mondiale, trois « maillots jaunes », trois vainqueurs du Tour de 

France, ont trouvé la mort dans les combats en tant que soldats. Le Tour de France racontera 

l’année prochaine cette terrible histoire, en sillonnant les champs de bataille en France ». 

 

Envoyer ce message de Sarajevo, d’où historiquement, l’étincelle de la Première Guerre 

mondiale est partie, est très important », a déclaré Gilles en exprimant son espoir que le 

Grand Prix de Sarajevo 2014 prolongerait l’enthousiasme populaire suscité par la 

qualification de la représentation du BH au Brésil [coupe du monde de football]. 
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