






 

 

ASSEMBLEE GENERALE De L’AMICALE  
CYCLO TANDEMISTE /TANDEM CLUB DE FRANCE 

ACT/TCF  
BASE DE LOISIRS DE LANGATTE 

 DU 28/09 AU 03/10/2021 
 

 
 
 
L'historique de l'association 
En 1987, François Maupy de Nimes (Gard) interpelle les tandé-
mistes via une lettre parue dans Cyclotourisme (revue de la 
Fédération Française de Cyclotourisme) intitulée Et nous les 
tandémistes ?  
Quelques uns lui répondent. Ils se retrouvent 6 couples dans 
une réunion informelle et décident de créer en janvier 1988 une 
association dénommée Amicale des Cyclotouristes Tandémistes. 
Le siège est au domicile du premier président Christian Cauty, 
5 rue du Président Fruchon, 36200 Saint Marcel. 
Les membres fondateurs, Maupy, Cauty, Moreau, Cattin, sont vite 
rejoints par des tandémistes qui apprennent par le bouche à 
oreille l'existence de l'association. Elle réunit une centaine 
de membres un an plus tard, 500 après 5 ans et plus de 1300 au 
dixième anniversaire. 
En 1992, l'association devient le: 
Tandem Club de France 
Amicale Cyclo Tandémiste 
 

 
Le Bureau de l'association 
Le bureau est élu pour 4 ans. La dernière élection du bureau a eu lieu lors de 
l'Assemblée Générale du dimanche 27 septembre 2020 à MEZIERES EN 
BRENNE (36). 
POSTE NOM DEPARTEMENT 

Présidente Anne LAURENT  91 

Vice-Président Rémy CHARLOT 02 

Secrétaire Christine LENFANT-TURZINSKY 91 

Trésorière Claudine MORIN                       79 

 
 
 

 



 

 

 
Le fonctionnement 
 
Suivant un calendrier défini en Assemblée générale, les adhé-
rents se retrouvent pour des week-end ou des séjours plus 
long, pour des sorties en Tandem ponctuées de visites, le 
tout dans une ambiance amicale et conviviale. Ces sorties se 
font sans aucun esprit de compétition, chacun roule à son 
rythme et le groupe se reconstitue à l’occasion des visites 
ou des pic-niques.  
Tout le monde peut adhérer à l’ACT/TCF, moyennant une cotisa-
tion annuelle. 
Des correspondants régionaux font le lien entre chaque région 
et le bureau. 
Chaque année l’ACT/TCF organise son assemblée générale dans 
une autre région de France. C’est toujours un ou plusieurs 
membres qui se proposent pour organiser cet évènement. 
 

L’assemblée générale 2021: 
 
C’est à Langatte sur le magnifique site de la Base de Loisirs 
que L’ACT/TCF à posé ses roues cette année. Organisée par 
deux couples de la région: Elvire et Christophe KARL de 
PFALSWEYER et Gisèle et Jean Luc HENRY de DANNELBOURG, Les 
Cyclo Tandemistes, 80 PERSONNES, dont les plus éloignés nous 
arrivaient de Pau, ont sillonné les routes de notre région 
durant trois jours. 
 
Mercredi 29/09  
81 km et quelque 600m de dénivelé positif au programme. 
Au départ de la base de loisirs ver 8H30, ils se sont rendu 
par les voies cyclables et les petites routes jusqu’à Marsal 
pour y visiter le Musée du sel. Le groupe à évité la pluie en 
se réfugiant pour le pic-nique dans le hangar de la Brasserie 
de L’ARSENAL dont le propriétaire lui à offert l’hospitalité. 
Après la visite du musée le groupe à repris le chemin de Lan-
gatte.  
  
Jeudi 30/09 
85km et quelque 1050m de dénivelé positif au programme. 
Comme la veille, départ de la base de loisirs ver 8H30, Le 
groupe se dirige cette fois vers l’incontournable Plan In-
cliné et La Vallée des Eclusiers. Apres la visite du Plan In-
cliné, le peloton à fait route vers le « PAPARHAZAR » sympa-
thique petite Auberge situé dans la Vallée des Eclusiers. Un 



 

 

bon sandwich et un café plus tard le Train des Tandems re-
prend la piste en direction de Phalsbourg et retour à la base 
de loisirs, toujours sur des voies à faible circulation. 
 
Vendredi 01/10 
Nouveau jour… nouveau programme. 
73km et quelque 905m de dénivelé positif 
Cette fois c’est vers Abreschviller que cette escadre inso-
lite se dirige. En arrivant à Nitting, ou un ravitaillement 
était organisé, un compétiteur cycliste est venu à la ren-
contre des Cyclotouristes. Monsieur  Fabien Di Filippo, Dé-
puté, a enfourché son vélo pour venir partager quelques ins-
tant avec le groupe, puis s’en est retourner vaquer à ses of-
ficielles occupations. L’armada de Tandemistes, elle, à pris 
la direction d’ Abreschviller et s’est installée au « Hohwal-
schplatz » pour le pic-nique. Après le repas, c’est la des-
cente vers Walscheid. Arrêt à Trois Fontaine pour visiter le 
Musée de la 2 cv ou de nombreuses machines insolites les at-
tendaient. Plus loin, en bordure de piste cyclable, une autre 
curiosité leur impose une visite. C’est cette fois la Distil-
lerie du Castor qui leur ouvre les portes et c’est avec modé-
ration (qui n’a d’ailleur pas payé sa cotisation annuelle) 
que nos joyeuse et joyeux compères se sont livrés à la dégus-
tation de quelques alcools locaux.  
 
SAMEDI 02/10 
 
Journée détente (ou pas) Chacun profite pour visiter alen-
tours, prendre son repas dans un restaurent de son choix ou 
tout simplement continuer à pédaler. 
Le soir, tout le monde se regroupe devant un barbecue exécuté 
de main de maitre par les bénévoles de l’association locale. 
 
 
Dimanche 03/10 
 
C’est une journée laborieuse qui attend dés 9h00 tout ce pe-
tit monde. 
Durant 3h00 les participants débattent de l’avenir de l’Asso-
ciation et prennent les mesures nécessaires à son bon fonc-
tionnement. Cette réunion sera ponctuée par la visite de Mon-
sieur Bernard SIMON, Conseiller départemental et Maire de 
Langatte, accompagné de son épouse. 
A l’issue de la réunion, un apéritif sera servi aux partici-
pant qui prendront leur repas en commun, préparé par le trai-
teur «  LE GOUT ET VOUS »  
C’est se repas qui mettra fin à ces cinq jours intenses de 
partage et de convivialité. 



 

 

Chacun s’en retournera vers chez soi avec des souvenirs et 
des paysages de notre région et l’envie de revenir nous ren-
contrer. 
 
Les organisateurs remercient: 
 
Monsieur le Député Fabien Di Filippo 
Monsieur Bernard Simon Conseiller départemental et Maire de 
Langatte ainsi que toute son équipe. 
L’association Touristique de Langatte. 
Le Musée du Sel de Marsal et la Brasserie L’Arsenal. 
Le Plan Incliné de Arzviller  
Le Paparhazard 
Le Musée de la 2CV de Trois Fontaine. 
La distillerie du Castor. 
Le Gout et Vous. Traieur 
La Boulangerie Haoury 
Pour leur contribution au bon déroulement de cette manifesta-
tion. 
 
  
 
 
  


