DES SERVICES

Avec les voyageurs à vélo

Avec les tandémistes

DES ECHANGES

-HVXLVLQWpUHVVp H SDUOHVDFWLYLWpVGHO¶$&7-TCF

mail : http://acttcf.free.fr/
puis onglet « contacts »
%RXUVHGHVWDQGHPVG¶RFFDVLRQ
boutique
x
x

TCF-ACT
22, rue de la Croix Julia
37390 LA MEMBROLLE / Choisille
x

Une revue trimestrielle
Un annuaire des adhérents
Un site Internet et un forum de discussion
http://acttcf.free.fr/
Un site photo
x
x
x

Randonnée dans les bouches du Rhône
Rencontre au Pontet dans le Vaucluse
5HQFRQWUHDX&D\ODUGDQVO¶+pUDXOW
Tandem à Annonay en Ardèche
Tandem en Beaujolais
Semaine de tandem-camping dans le Jura
Rencontre tandem à Salviac dans le Lot
La Touraine à deux
etc...
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stand au festival du voyage à vélo
x

Pâques en Provence ou en Quercy
Semaine Fédérale FFCT
Semaine européenne
Rallye international tandem
x
x
x
x

Demande de renseignements
RXG¶DGKpVLRQ jUHQYR\HUDXVLqJHGHO¶DVVRFLDWLRQDFFRPSDJQpHGXFKqTXHGHUqJOHPHQW 

Avec les cyclotouristes

7pOpSKRQH«««««««««««$GUHVVHpOHFWURQLTXH«««««««««««««««««««««

&RGHSRVWDO«««««««YLOOH«««««««««««««3D\V«««««««««««««««

$GUHVVH G¶HQYRLGH'XRFLSqGH «««««««««««««««««««««««««««««««««««

Equipier (ère) : Nom-3UpQRP«««««««««««««««««'DWHGH1DLVVDQFH«««««««««

i
-HSRVVqGHXQWDQGHPPDUTXHHWDQQpH«««««««««««««««««««««««««««
i
-¶HQYLVDJHG¶DFTXpULUXQWDQGHP
i
Je désire recevoir gratuitement un numéro de DUOCIPEDE
i
-¶DGKqUHjO¶$&7-7&) O¶DGKpVLRQHVWYDODEOHSRXUXQHDQQpHFLYLOH 
Ci-MRLQWOHFKqTXHFRUUHVSRQGDQWjO¶DGKpVLRQ
Pilote : Nom-3UpQRP««««««««««««««««««««'DWHGH1DLVVDQFH«««««««««

DES RENCONTRES

Le TCF-ACT peut vous aider à obtenir
des réponses à vos interrogations :
i
vous informer sur le matériel

&UppH HQ  O¶$PLFDOH &\FOR 7DQGpPLVWH
devenue en 1992 le TANDEM CLUB DE
FRANCE-Amicale Cyclo Tandémiste, est
une association à but non lucratif, dirigée et
animée par des bénévoles.
Ses buts :
Promouvoir la pratique
GXWDQGHPQRWDPPHQWO¶LQLWLD
tion familiale.

i

Vous permettre de louer ou essayer un tandem

i

Vous donner les coordonnées de
fabricants ou revendeurs

i

Vous faire rencontrer des tandémistes près de chez vous

Pallier le manque
G¶LQIRUPDWLRQVXUOHWDQGHP

GHO¶LQLWLDWLRQ
,O HVW O¶LQVWUXPHQW LGpDO SRXU © mettre en
selle » un débutant ou pour « ne plus pédaler
seul » dans un couple.
/¶HQIDQWpTXLSLHUDUULqUHHVWHQVpFXULWp

Favoriser les liens
G¶DPLWLp HQWUH WRXV OHV SDUWLFL
pants du tandem et apporter
son soutien aux organisations
spécifiques.

GHO¶HIIRUW
Il égalise les forces des deux équipiers.
Il additionne les puissances des deux
sportifs.

&RQWULEXHU j O¶pYROXWLRQ
technique du tandem.

Le tandem
additionne les forces
et
multiplie le plaisir

...du bonheur
Il suscite la sympathie et favorise les contacts et rencontres.
Il crée une harmonie entre les équipiers
qui perçoivent les mêmes sensations au même
instant.
...du handicap
Il permet aux personnes handicapées, non
voyants notamment, de pratiquer randonnée et
sport.

