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La revue des tandémistes de l' A. C. T. ‐T. C. F.

Quand le corps fa gué se fait oublier, l'esprit s'ouvre comme une ﬂeur. Daniel François, chroniqueur, Revue 200, n° 18
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FESTIVAL DU VOYAGE A VELO
Vincennes 2019

VOYAGE AUX PAYS BAS
Un couple de canadien au pays du vent

VOYAGER EN TRAIN AVEC SON VELO
Ebauche d'une évolu on
1

EDITO
Et si vous aussi, vous nous faisiez
partager votre région ?

C

hacun éprouve beaucoup de plaisir à chacune de
nos rencontres : plaisir de retrouver les copains, de
découvrir un pe t coin de France méconnu, au
travers de pe tes routes que seuls les autochtones u lisent,
de goûter aux spécialités locales…
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Ça ne vous dirait pas de faire découvrir, vous aussi, votre
région de cœur, pas forcément celle où vous habitez, mais
peut‐être celle où vous avez laissé une pe te par e de votre
enfance, ou celle dont vous êtes tombé amoureux au
premier contact ?

Voyage

6, 7, 8, 9 Pays‐Bas

D’accord, vous ne vous sentez pas d’a aque d’organiser une concentra on
na onale, mais pourquoi pas un rassemblement régional, voire départemental
pour commencer ?
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Que diriez‐vous de faire comme nos collègues anglais qui proposent des sor es
hebdomadaires, que ce soit pour une simple sor e ou une rencontre plus
élaborée ?
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Ce n’est pas forcément le nombre de par cipants qui fera la qualité de la
concentra on, pas plus que la presta on du restaurant que vous proposerez…
Vous n’êtes même pas obligé de proposer un resto, les repas pris en commun, où
chacun apporte sa part, peuvent être tout aussi sympathiques.

15 Quel appareil photo prendre ?

De même, si vous n’avez pas envie de vous charger de la réserva on des gîtes et
des campings pour un week‐end, il suﬃt de proposer diﬀérentes possibilités, et
chaque par cipant sera responsable de sa réserva on.
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Et enﬁn pourquoi ne pas organiser à plusieurs tandems pour se répar r les
tâches ?
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Ce n’est pas la peine de vouloir faire mieux que la concentra on précédente, la
vôtre sera diﬀérente et c’est tant mieux !
Faisons simple et je suis sûre que tous les par cipants de votre première
organisa on seront indulgents…
Alors, à bientôt sur les routes ?
Anne Laurent

En ce e ﬁn janvier 2019, Joseph Adrion nous a qui é après
une longue maladie.
Licencié au RCA (club Angevin dans le 49), Joseph était très
apprécié, pra quant le tandem avec son épouse Monique, ils
ont adhéré à l'ACT en 2012.
Il aimait l'ambiance et la convivialité de notre amicale,
malheureusement ra rapé par la maladie il n'a pu en proﬁter à
sa guise.
Après beaucoup de souﬀrance Joseph s'en est allé. C'était un
homme humble et gen l avec qui on aimait pédaler.
Nous adressons à Monique et toute sa famille nos sincères
condoléances.
D. Delalande, correspondant départemental (49)
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