
Osloboñenje, le 7 novembre 2013  

 

Présentation du projet de course cycliste « Sarajevo Grand Prix 2014 » 
 

Une manifestation délivrant un message de paix et d’amitié 

En présence de nombreux invités de la vie sportive et politique, les représentants de la Fédération 

de cyclisme de Bosnie-Herzégovine et de l’ambassade de France en BH ont présenté au Musée 

olympique le projet de première course cycliste « Grand Prix de Sarajevo » qui aura lieu le 22 juin 

2014 sous l’égide de la Fédération de cyclisme de l’UCI et de Tour de France. A cette course 

prendront part plus de 140 participants d’au moins 20 pays. 

 

Parcours de la course 

La course, comme il a été établi, partira de Sarajevo-est pour arriver à la municipalité de la Vieille 

ville [Stari grad] de Sarajevo. Les cyclistes traverseront 120 km à travers 14 municipalités. En 

s’adressant au public, l’Ambassadeur de France en BH, M. Roland Gilles, a souligné les deux 

motifs de l’organisation de SGP 2014. 

« Trente ans après la réussite majestueuse des Jeux olympiques en 1984, il était important de 

revivre le plus possible, par le biais d’un grand événement sportif, le sentiment de joie et 

d’enthousiasme commun qui résulte des grandes réussites sportives. Cette course, inscrite dans le 

calendrier professionnel international, sera suivi attentivement par les médias, qui auront 

l’occasion de rencontrer d’anciens champions célèbres. Ils nous présenteront un spectacle inouï 

sur les routes de BH. Je ne doute pas que cela réjouira les spectateurs. Ainsi, l’enthousiasme 

résultant de la qualification de la représentation de BH au championnat mondial de Brésil sera 

prolongé », a déclaré Gilles et ajouté : 

« Pourquoi une telle épreuve ? Une explication historique existe. Lors de la Première Guerre 

mondiale, trois maillots jaunes, trois vainqueurs du Tour de France, qui a débuté en 1903, ont 

trouvé la mort au champ d’honneur. Le Tour de France racontera l’année prochaine cette terrible 

histoire et sillonnera les champs de bataille en France. Les images qui seront diffusées dans le 

monde entier montreront un siècle plus tard le contraste entre la tragédie de l’époque, la guerre 

entre les peuples, et l’image paisible des cyclistes du monde entier réunis par le même esprit 

sportif, en reliant ainsi les nations. Envoyer un tel message de Sarajevo, où historiquement, 

l’étincelle de la Première Guerre mondiale est partie, est très important. J’exprime ma satisfaction 

à tous ceux qui participent à l’organisation de cet événement spécial. Ce sera l’occasion de mettre 

en avant les valeurs du sport », a déclaré, entre autres, Gilles. 

Le président de la Fédération de cyclisme de BH, M. Zlatko Berbić, a souligné qu’il s’agissait d’un 

événement sportif unique, et que c’était plus que du sport.  

« C’est l’occasion pour notre pays de briller. Le Grand Prix de Sarajevo accueillera les meilleurs 

champions du cyclisme du monde entier. Le soutien du grand Tour de France nous donne le droit 

de dire que ce sera un événement sportif mondial, le premier de cette dimension dans l’histoire du 

cyclisme en BH. Plus de 3 milliards de spectateurs du Tour de France prendront connaissance, à 

travers cette course, de la beauté de nos paysages et des gens de cette région », a déclaré Berbić.  

Le maire, M. Ivo Komšić, a souligné que Sarajevo avec cette course et les autres manifestations ne 

souhaite pas changer la perception des événements qui ont eu lieu il y a 100 ans : 

« Nous ne pouvons changer l’histoire de l’époque. Nous souhaitons fonder une nouvelle histoire 

pour Sarajevo, pour la BH, qui contiendra de nouveaux messages, des messages de paix, de 

tolérance, de compréhension et d’intégration de Sarajevo et de BH », a souligné Komšić. 

 

Les champions arrivent 

Le directeur général du Tour de France, M. Christian Prudhomme, dans son discours empreint 

d’émotion, a présenté l’histoire de la course cycliste la plus célèbre. Il a souligné qu’il ferait venir à 

Sarajevo quelques anciens vainqueurs du Tour de France. 

« Le Tour de France est un message de paix et de réconciliation », a déclaré entre autres 

Prudhomme. 

A la fin de la manifestation, M. Berbić a invité toute l’assistance à se joindre le 22 juin de l’année 

prochaine à cet événement unique, en famille, à bicyclette, garantie d’un moment inoubliable. 
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