Présentation du Grand Prix de Sarajevo par la Fédération de cyclisme de BH
"L’intérêt accru pour le vélo noté depuis quelques années confirme que ce sport reste
populaire et largement accueilli comme une récréation mais aussi un divertissement pour
tous les âges, unifiant facilement les générations entre elles.
Les compétitions majeures comme le Tour de France (TDF) constituent l’élite du sport en
appelant l’attention de millions de sympathisants, mais aussi de sportifs professionnels de ce
beau sport. Le Tour de France qui cette année fête son 100e anniversaire, outre l’événement
sportif planétaire, est aussi une course qui permet d’assurer la promotion de la France, de
ses citoyens, de ses richesses touristiques et de ses beautés naturelles, ce qui est bien confirmé
par le fait que cette épreuve est retransmise dans 188 pays comme l’un des événements
mondiaux majeurs.
Aujourd’hui, le cyclisme a trois disciplines olympiques : la route, le VTT et le BMX. On
constate également une croissance notable de son développement comme sport de récréation
transfrontalier ou comme moyen de transport et de récréation intergénérationnel. Le
développement du cyclisme correspond bien à une aspiration de l’Union européenne, comme
en témoigne le fait que l’UE veut octroyer 6 milliards d’euros à des projets reliant le cyclisme
avec le tourisme pour la période 2014-2020. Les autres budgets sont parfois réduits mais
pour le cyclisme, les moyens sont décuplés. Comme notre objectif est d’en faire un projet de
long terme, le projet que nous vous présentons Sarajevo Grand Prix peut constituer une base
excellente pour que la BH et vos collectivités locales retirent les moyens pour développer le
cyclisme professionnel et de récréation.
Grâce à un grand ami de la BH et de la Fédération cycliste de BH, Son Excellence
M. l’Ambassadeur de France Roland Gilles et sa compagne Claudia Carceroni de Carvalho,
championne du monde 16 fois, qui a participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et
de Sidney en 2000, participants au Tour de France avec plus de 500 victoires dans diverses
épreuves, nous accueillerons en juin 2014 le premier Grand Prix de Sarajevo. Nous sommes
très honorés d’annoncer que pour la première fois dans cette région, le Tour de France sera
partenaire de la course SGP, sous l’égide du grand directeur du TDF, Christian Prudhomme.
Le 22 juin prochain, Sarajevo sera une ville planétaire du cyclisme où nous appellerons tous
les amateurs de ce sport de la région et de toutes les communes de BH. 200 milliers cyclistes
de 40 pays participeront à cette épreuve. Cependant, le Grand Prix de Sarajevo n’est pas
seulement un événement sportif. Le SGP est un projet de bonne volonté et de bonnes relations
dans la région et envers l’Europe, événement qui relie des milliers de jeunes autour de la
même idée, enthousiasmante : être citoyen de l’Europe et du monde entier.
Outre l’épreuve professionnelle, le GPS est aussi une course récréative de cyclistes pour
5000 coureurs de toute la BH et le Jour européen de la Famille permettra la promotion des
pays d’Europe et de diverses autres activités.
Pour aider nos cyclistes à obtenir de bons résultats, avec les Fédérations de 16 pays de cette
partie du monde, nous avons créé la Fédération des Balkans et je suis heureux de vous
informer que les résultats de cette compétition seront considérés aussi comme le
Championnat des Balkans 2014."

