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Concours photo 2021
Famille Laurençot, « la dame derrière, elle ne

pédale pas ! »

1er prix : Jacques Pe�tjean & Lourencot

Concours photo 2021
Passage du Gois

2ème prix : Gérard Roudergues

N’oubliez pas votre adhésion 2022 N otre pra�que du cyclotourisme
est ancienne. Adhérents de la
FFCT à nos débuts, Chris�an a

été à l'ini�a�ve de la créa�on d'un club de
cyclotourisme et c'est tout naturellement à
vélo que nous nous sommes croisés et
avons décidé de vivre notre passion en-
semble.
Notre parc vélo est bien équipé, vélos de
ville, v�, vélos de route, vélos pliants, ran-
donneuses pour les voyages et remorque,
et 2 tandems.
« Pourquoi deux », nous dit-on ?
Nous avons découvert le tandem dans nos
jeunes années, avec une épave datant

Françoise MONNIER et Chris�an FROEHLY
Colmar, Alsace.

Mail : chris_froehly@yahoo.fr

d'avant-guerre, le dérailleur Cyclo en a�es-
tait, et auquel il manquait la roue avant. Il
fut rénové et a servi quelques années puis
fut remisé jusqu’il y a 3 ans lorsque, avec
Françoise, nous avons décidé de le ramener
à la vie.
La deuxième remise en route a été plus
complète pour plus de sécurité, freins
Vbrake, roues alu, etc... Mais l'aspect et la
technique d'origine ont été conservés.
Nous avons roulé pendant une année jus-
qu'au jour où j’ai découvert dans un dépôt-
vente un tandem assez récent de marque
allemande Nöll, doté de la technique d'au-
jourd'hui. Le cadre convenait à nos morpho-
logies, la décision ne s'est pas fait
a�endre. On se modernise !
Voilà «pourquoi deux».

Nous apprécions également les sor�es à
vélo solo, route et VTT, le tandem en com-
plément permet le partage et la communi-
ca�on pendant l'effort, la complicité aussi.
Mes recherches sur Internet sur le sujet
« tandem » m'amenèrent un jour sur le site
de l'A. C. T. où j'ai découvert au programme
le week-end en septembre 2020 à Phals-
bourg. Un rassemblement de tandems dans
notre région ! Quelle aubaine, on s'est ins-
crit malgré notre non-appartenance à l’ami-
cale
Nous y avons apprécié la bonne ambiance,
conciliant sport, tourisme, culture et écolo-
gie qui sont notre façon de pra�quer le vélo.
Nous voilà à l'A. C. T.

Chris�an

Très bonne année 2022 !

Alors que la cinquième vague prend de
l’ampleur et que nous allons entamer
notre troisième année de pandémie, les

conséquences de celle-ci et les enseignements
qu’on peut en �rer s’étoffent sensiblement.

Pour de nombreux commentateurs, c’est le
manque ou la perte de lien social pendant les
différents confinements qui s’impose comme
conséquence sociale néga�ve. En 2020, notre

amicale aura souffert d’un nombre minimal de rencontres - un merci
d’autant plus fort aux organisateurs ! - et 2021 nous aura vus avec un
calendrier heureusement plus consistant, perme�ant de retrouver les
copains et la chaleur humaine qui va avec.

Avec le temps, je trouve que cela devient de plus en plus essen�el. La
preuve, la présence à nos rencontres des ami(es) qui se retrouvent
seul(es). Tant mieux, si ça leur fait du bien, ou comme le dit Jean-
Claude, il y a plus de posi�f que de néga�f !

En adhérant à l’ A. C. T., il y a plus de 20 ans, je n’imaginais pas que cela
deviendrait si important. Comme l’a proclamé Jean-Luc Henry, à la fin
de l’ A. G. longue vie à l’ A. C. T. !

Ajoutons : merci à ses fondateurs et à tous les organisateurs !

Vivement nos rencontres de 2022 !
Remy Charlot

Bénédicte et Sté-
phane (B&S) ont
rejoint l’amicale

en début 2020, sur les
conseils d’un ar�san ca-
dreur de la Drôme. En-
semble, ils pra�quent le
tandem depuis 2013,

année de leur rencontre par le biais d’une
agence. A ce�e époque, S leur avait fixé des
critères stricts en annonçant clairement sa
volonté de croiser une personne qui accep-
terait de le suivre dans un vieux délire basé
sur le partage dans l’effort et la reconstruc-
�on, avec, en toile de fond, fixée au mur du
salon, un véritable tandem en symbole.
Et B est apparue, comme le soleil après
l’orage, à la suite d’une maladresse de la
conseillère qui a communiqué les coordon-
nées de l’un à l’autre. Dès les premiers tours
de roues, la magie opéra, transformant ainsi
le rêve de S en réalité vraie.
Il faut dire que S avait mis les formes :
temps clément, vent faible, parcours plat,
faible kilométrage, tenues adaptées et cales
automa�ques faisant corps avec la machine

pour démontrer l’égalité arithmé�que 1+1
= 1, le pilote et son stoker comme unité.
Quant à B, elle s’est découvert des talents
cachés de danseuse que nuls faux plats ni
bosses n’arrêtent, privilégiant l’appui aérien
sur les pédales au stress du contact selle/
fesses.
Depuis, B&S sillonnent les routes de la côte
Picarde, non loin de la Baie de Somme où ils
résident. Plus encore, ils voyagent en tan-
dem, en Europe, pendant les vacances
d’été. « Au début, nous recherchions des
chambres d’hôtes ou hôtels pour disposer
d’un bon couchage, d’une douche… Parfois,
à la fin d’une journée d’efforts, nous
n’avions pas d’endroit où dormir. Tu te sou-
viens S la fois où nous avons failli dormir
dans les geôles de la Police à Anvers ! » s’ex-
clame B… « Maintenant, nous voyageons
avec nos duvets et notre toile de tente. Le
confort est spar�ate, mais la fa�gue de la
journée nous plonge dans un sommeil récu-
pérateur ». « Chaque année, nous progres-

sons un peu plus dans l’organisa�on de
notre périple, dans la distance parcourue…
L’été dernier, nous avons fait 2000 km. en 17
jours de roulage et 2½ journées de repos !
rétorque S, non sans une certaine fierté !
B&S s’accordent à dire que le tandem est
une thérapie leur perme�ant de surmonter
les affres de la vie en consolidant les fonde-
ments de leur couple. Mais rien d’excep-
�onnel, car les membres de l’A. C. T. ont
tous un point commun : ils s’aiment d’un
Amour profond, véritable carburant pour
faire avancer leur formidable machine !

Bénédicte & Stéphane

Bénédicte CAULIER et Stéphane CREPY


