Voici la traduction du texte présentant nos nouveaux adhérents Chuck et Sanna Phinney.

Chuck et Sanna Phinney sont devenus des tandémistes lorsque des amis leur ont
suggéré d'emprunter l'un de leurs tandems et d'essayer de rouler ensemble. L’essai a été
concluant et le couple a immédiatement accroché à l’idée de faire du vélo ensemble.
Avec leur tandem ils ont découvert une grande variété d'endroits : de nombreux États de
l'ouest et du sud des États-Unis, le sud de la France (4 fois) et la Nouvelle-Zélande.
Chuck et Sanna ont tous deux commencé à faire du VTT et du vélo de route lorsqu'ils ont
déménagé à Bend, Oregon, États-Unis en 1990.
Ils ont fait du vélo pendant 7 ans environ et ont participé à de nombreuses randonnées
organisées dans leur État d'origine, l'Oregon.
En raison de la différence de rythme, ils ne pouvaient pas participer aux épreuves
ensemble. Après avoir essayé le tandem sur un court trajet, ils ont décidé d'acheter un
tandem d'occasion. Après avoir participé ensemble à quelques épreuves, le tandem est
devenu leur principal « vélo ».
25 ans et 4 tandems différents plus tard, ils roulent toujours ensemble.
Leurs premières aventures en tandem furent des randonnées de 7 jours dans le nordouest des États-Unis, à savoir l'Oregon Bicycle Ride et Cycle Oregon. Lorsqu'ils ont
déménagé à Atlanta, Géorgie, États-Unis en 2001, ils ont passé un an à rouler avec un
grand club de tandem de la région. Le temps passé en Géorgie les a initiés aux joies du
rallyes en tandem dans tout le sud-est des États-Unis.
Ils sont retournés à Bend, Oregon en 2003 pour organiser le Rallye Tandem du NordOuest 2005. Le Northwest Tandem Rally a accueilli 500 équipages pour un week-end de
4 jours dans la magnifique région de Bend, en Oregon. Après avoir organisé ce rallye et
pour contribuer au succès continu de l'organisation, Chuck et Sanna sont devenus
membres du conseil d'administration du Northwest Tandem Rally. Ils ont participé à
plusieurs autres randonnées à tandem de 7 jours au cours des années suivantes, dans
des États de l'ouest des États-Unis.
En 2010, Sanna est devenue directrice générale de Bicycle Rides Northwest et a organisé
2 tours à vélo de 7 jours avec 300 cyclistes à chaque fois. Ces randonnées ont été
organisées dans les États occidentaux de l'Oregon, de Washington, de l'Idaho, du
Montana et de la Californie du Nord. Chuck a aidé lors de ces tournées en tant que
mécanicien vélo, mais son travail le plus important fut, chaque année, de réconforter et
de soutenir Sanna alors qu'elle s'occupait de tous ces cyclistes.
En 2017, Chuck a pris sa retraite et quitté la société d'électricité où il travaillait. Sanna a
également pris sa retraite et quitté son travail de responsable de la société de
cyclotourisme.
Ils avaient toujours rêver de passer leurs journées à pédaler le long de la campagne
française. Donc, le moment venu, la décision fut facile à prendre. Ils ont vendu leur
maison, leurs voitures et la plupart de leurs biens et ont déménagé dans le sud de la
France pour vivre leur retraite. Ils se sont installés dans la paisible ville de Foix, en
Ariège, avec leurs deux chiens et six vélos. Ils roulent fréquemment à tandem dans la
région et sont impatients de parcourir l'Europe en tandem.

