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L'association "Les Tandems de La Vue" a été créée fin mai 2017 pour permettre à des personnes mal ou
non-voyantes de pratiquer le cyclisme grâce à l’utilisation de tandems.

Les membres du Comité sont :
- EVARISTO Flavien Président
- SCHROEDER Alexandre Vice-Président
- LANGUE Daniel Trésorier
- KERMOAL Franck Secrétaire
- WENGLER-LALLI Patrizia Public relations
- KEUP Claude (depuis le 08/07/2019)
- SCHROEDER Jean-Marie (depuis le 08/07/2019)

Au 31 juillet 2019, nous comptons 208 membres dont 23 ont suivi la formation au pilotage particulier des
tandems et l’initiation aux premiers secours.

Nous sommes propriétaires de 9 tandems adaptés spécifiquement à un usage sur route.

Voici les nouvelles marquantes de notre association depuis le 02/12/2018.
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Le 12 janvier 2019 – Randonnée pédestre

La météo étant trop maussade pour reprendre le vélo, nous avons organisé en ce jour une randonnée
pédestre, au départ du Fond de Gras.

Cette balade d'environ 10kms était proposée à tous les membres et c'est un groupe d'une trentaine de
personnes qui s'est promené dans les bois du Tittelberg.

Quel bonheur de nous retrouver après ces longs mois d'hiver. Un ravitaillement (merci aux pâtissières)
était prévu en cours de route et la journée s'est terminée autour d'un bon repas.

Le groupe des promeneurs au départ.

Le 2 mars 2019 – Enfin la reprise sur 2 roues pour certains !

Ça y est, la météo étant enfin clémente, nous pouvons reprendre nos activités sur 2 roues.

Ce samedi matin, 3 équipages sont de sortie : Lex et Claude K, Franck et José, Christophe et notre
nouveau passager Patrick H.

Après avoir rappelé à tous les consignes de sécurité, notre trio est parti pour une trentaine de kilomètres,
accompagné de Marco sur son vélo solo. Une belle reprise pour tous.

L'après-midi était consacrée à la formation de 3 nouveaux pilotes : Patrick S, Claude E et Philippe K.

Après avoir évolué et pris leurs marques sur un slalom dessiné par Franck, il était temps pour nos novices
de partir sur le même parcours que le matin. Claude et Patrick, Franck et Philippe faisaient équipe.

À mi-chemin, les pilotes sont devenus passagers, n'oubliant pas de se couvrir les yeux pour se mettre en
position aveugle.

Une belle expérience pour tous et un baptême bien négocié.
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De gauche à droite : Lex, José, Claude K., Patrick H., Franck et Christophe

Le 3 mars 2019 – Formation aux premiers secours

Puisque la sécurité est très importante pour notre groupe, une première séance de formation aux
premiers secours a été donnée ce jour à nos nouveaux pilotes, ainsi qu'à nos passagers.

Comme il sait si bien le faire, Alexandre a prodigué ses meilleurs conseils à nos membres.

Les participants très attentifs lors de la démonstration des « gestes qui sauvent »



Newsletter n°5 – 31/07/2019 5 of 19

Le 9 mars 2019 – La reprise également pour les autres !

C'est l'heure de la reprise pour nos passagers qui ne pouvaient être présents la semaine dernière.

C'est sur le même parcours que leurs camarades que Claude et Tiago se sont élancés, pilotés par Bruno et
Franck.

Ce tracé, de 30kms, permet de mettre en évidence l'état de forme et d'endurance de chacun.

À l'issue de cette sortie prometteuse, tout le monde était satisfait de sa performance, et de retrouver la
belle ambiance qui caractérise notre groupe.

On dirait qu’ils sont contents de reprendre le cyclisme !

Le 16 mars 2019 – Les choses sérieuses commencent !

C'est un plaisir de retrouver, semaine après semaine, nos pilotes chevronnés, et de former nos futurs
accompagnateurs.
Cette matinée est placée sous le signe du partage : partage des équipes, partage des kilomètres, partage
des connaissances.

C'est sous une pluie fine que Peter, José, Lex, Claude K, s'élancent direction Dippach-Clemency alors que
Franck et Tiago feront route vers Alzingen puis Pontpierre, à la rencontre des autres équipages. En effet,
une formation de nouveau pilote étant programmée en fin de matinée, Franck est un peu limité par le
temps.

La pluie et le vent violent n'empêcheront pas nos équipages de très bien rouler et de commencer à
atteindre des distances conséquentes : les deux tandems partis vers le nord rentreront avec 45kms au
compteur. Franck et Tiago, rentrés une quinzaine de minutes plus tôt auront parcouru 40kms.

De belles prestations pour ce début de saison. Ce n'est que la 2ème sortie et la météo n'est pas très
agréable, mais il est très encourageant de constater que nos passagers n'ont pas perdu leur envie de
pédaler avec nous. De très bon augure pour la suite de la saison.
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Après avoir effectué à plusieurs reprises le traditionnel slalom, Vincent, notre futur pilote, est parti en
compagnie de Franck, pour une prise de contact avec le matériel, sur un parcours de 19kms. Tout d'abord
en position arrière avec les yeux bandés, il a pu se rendre compte des sensations éprouvées par nos
passagers. Est venu ensuite pour lui le temps de prendre le guidon et de ramener l'équipage à bon port.

Selon les dires de Vincent, "Cette première expérience a été très intéressante et très positive".

Plus nombreux et tout aussi souriants !
De gauche à droite : Claude K., Tiago, Franck, Vincent, Peter, Lex et José.
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Le 24 mars 2019 – Tous ensemble !

Ce dimanche devait être particulier puisque, pour la première fois, il était prévu que nos 5 tandems
roulent ensemble.

Malheureusement, la veille, un de nos passagers, Claude M, s'est blessé et il a dû être opéré d'urgence.
Depuis, les nouvelles sont rassurantes et il sera bientôt de retour avec nous sur le vélo. Nous lui
souhaitons évidemment un prompt rétablissement!

Nous avions donc 4 duos, qui ont évolué par paires. Explication : deux tandems, sur lesquels ont pédalé
des pilotes et des passagers chevronnés, ont couvert 45kms. Les pilotes étaient tous les deux parés des
liserés de champion du Luxembourg : Théo H. et Jean V. Leurs passagers étaient respectivement Claude K
et Patrick H.

Les deux autres tandems, accompagnés par Franck en vélo solo, étaient pilotés par des novices qui
accomplissaient leur première sortie avec nos passagers habituels : Philippe et Vincent avaient pris en
charge Lisa, dont c'était la première sortie en 2019, et Tiago. Ils ont roulé 32kms. Même si les jambes
brûlaient (ainsi que leurs postérieurs), ils se sont rassurés lors de cette première expérience, très
prometteuse, et ils seront fréquemment sur nos tandems les prochaines semaines.

Comme à l'habitude, la bonne humeur a régné dans les deux "convois" et chacun avait une anecdote à
raconter à sa descente de vélo.

De gauche à droite : Philippe, Lisa, Franck, Theo, Jean, Patrick, Claude K., Tiago et Vincent.
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Le 30 mars 2019 – Seconde séance de formation aux premiers soins

Alexandre organisait ce samedi notre deuxième séance de secourisme de l'hiver.

Quelques nouveaux pilotes étaient présents, ainsi que nos passagers. Certains d'entre eux venaient pour
la deuxième fois, pour refaire les exercices.
Ces 2 séances ont été suivies avec beaucoup d'intérêt par tous.

Nous espérons évidemment ne pas en avoir besoin lors de la pratique de notre activité.

Un grand merci à Alexandre qui a su transmettre son savoir à tous, de la plus belle des façons.

De gauche à droite : José, Claude M. et Alexandre.
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Le 31 mars 2019 – Petit tour entre amis

Un seul tandem de sortie aujourd'hui car beaucoup d'entre nous ont dû déclarer forfait, pour raisons
médicales. Ah, ces rhumes de fin d'hiver!

Alberto et Claude K. seront donc les seuls à rouler en tandem, accompagnés de Lex.

Les 52kms vallonnés du parcours prévu ne leur font pas peur et c'est en 2h qu'ils le bouclent. La moyenne
de 26kms/h est facile à calculer.

De gauche à droite : Claude K, Alberto et Lex.

Le 6 avril 2019 – 4 tandems - 4 équipages solides - 52kms difficiles

Aujourd'hui, le groupe semble très homogène au départ et le parcours proposé sera donc costaud. Nous
avions déjà évolué sur ce parcours en fin de saison 2018, lorsque nos co-pilotes étaient bien entraînés.

Lors de nos premières sorties 2019, nous avons ressenti que nos passagers ne s'étaient pas laissé aller cet
hiver et avaient beaucoup d'envie, c'est pourquoi nous n'hésitons pas à placer la barre un peu plus haut
cette année.

Le parcours 2018 a même été rallongé et quelques difficultés sont venues s'y ajouter.

Les 4 équipages du jour sont Jean & José, Alberto & Claude K, Lex & Patrick, Franck & Claude M.

Nous avons passé un bon moment et nous nous sommes même surpris à prendre des relais. Quel régal!
Le parcours : Bettembourg, Ottange, Rochonvillers, Angevillers, Volmerange, Zoufftgen, Roussy, Basse-
Rentgen, Hellange, Bettembourg.
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De gauche à droite : Lex, Claude K, Franck, Patrick, Claude M., Jean, José et Alberto.

Samedi 13 avril 2019 – Très petit comité

Nous devions être deux tandems ce matin, avec les passagers qui ne pouvaient rouler la semaine
dernière, mais Lisa, malade, a dû nous laisser filer en petit comité. C'est donc Tiago, piloté par Franck qui
allait rouler le rallye de Leudelange. Lex a joué les accompagnateurs.

Les 45kms d'un parcours vallonné n'allaient pas venir à bout de la bonne humeur qui régnait et, c'est
avec de grands éclats de rire que la sortie s'est déroulée. (Désolé, pas de photos du jour…)

21 avril 2019 -Première randonnée officielle au Luxembourg!

C'est la Post qui ouvre le bal des randonnées en ce dimanche de Pâques. Quatre tandems étaient prévus
mais les parcours ayant changé et le 40kms devenu 65kms, la sage décision de ne partir qu'avec les plus
aguerris des passagers disponibles a été prise.

C'est donc 3 équipages qui ont pris le départ : Patrice & Patrick H, Alberto & Claude K, Patrick S et Claude
M. Ils étaient accompagnés de Daniel, de Vincent et de Claude E. C'est avec beaucoup d'entrain qu'ils ont
parcouru ces 65kms, à une moyenne de 26kms/h.

Ce groupe s'améliore à chaque sortie, cela fait plaisir à voir. La barre des 100kms trotte déjà dans la tête
de certains...
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Le groupe au complet avant le départ.

Les premiers attendent les derniers ! Pourquoi si vite les gars ?



Newsletter n°5 – 31/07/2019 12 of 19

1er mai 2019-Randonnée Elsy Jacobs à Garnich

Après avoir dû annuler la sortie de 3 tandems prévue le dernier week-end, en raison de la météo très
capricieuse, nous voici au départ de Garnich pour la Elsy Jacobs. C'est également jour de baptême pour
notre remorque.

Nous avons opté pour le parcours de 56kms et les équipages sont composés de Daniel-Claude M,
Roberto-Claude K, Franck-Patrick. Ce groupe sera accompagné et encadré par Suzanna, Théo et Bruno.

Comme le parcours est exigeant au début et à la fin, nous décidons d'en garder un peu sous la pédale
jusqu'au premier ravito (Marienthal) puis de rouler vite jusqu'au deuxième (Eischen) et de finir du mieux
possible en ayant la côte terminale entre Kahler et Hivange bien en tête...

Le convoi, bien encadré par nos "baliseurs", évolue à un bon rythme et les vallonnements entre Koerich
et Keispelt se passent sans difficulté. La vallée des 7 Châteaux, dans laquelle nous évoluons à très vive
allure, nous permet de rattraper, dépasser et lâcher de nombreux cyclistes. Je pense que ceux qui font la
remarque qu'à deux, c'est plus facile, n'ont pas compris que nos équipages sont quelque peu différents
de ceux qu'ils ont l'habitude de rencontrer. S'ils savaient!... Des passagers non-voyants, non cyclistes à la
base, ni même sportifs et pourtant...

Au ravitaillement, au milieu de nos co-pilotes, leur étonnement fait place rapidement à une énorme
sympathie, ce qui fait grand plaisir.

La dernière difficulté, le Reierberg, est grimpée de fort belle façon et, après avoir étonné nombre de
cyclistes, nos trois équipages terminent cette randonnée à la moyenne de 26kms/h. Une très belle
performance, surtout que la dénivellation était bien présente (800m).

Une fois de plus, chacun aura pris du plaisir à partager ce bon moment.

De gauche à droite Théo, Franck, Patrick, Claude M., Daniel, Claude K., Roberto, Bruno et Ursula.
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12 mai 2019 - Rando Nicolas Morn à Kayl

Quatre tandems se présentent au départ de cette randonnée.

Les duos sont composés de : Claude K et Daniel, Claude M et Patrick, Lisa et Franck, Tiago et Philippe.

Lex accompagne le convoi, en solo. Comme les forces en présence ne sont pas égales, deux groupes
distincts évoluent à distance.

Le groupe au départ de Bettembourg pour se rendre au départ à Kayl

26 mai 2019 - Rallye de Differdange

C'est sur les routes du rallye de Differdange que nos équipages vont évoluer aujourd'hui. Trois duos sont
de sortie : Claude M et Patrick, José et Peter, Claude K et Franck. Ils sont accompagnés par Lex, en solo.

Le parcours proposé est long de 58kms et, au départ de Bettembourg, passe par Pontpierre, Dippach,
Dahlem, Hivange, Clémency, Linger, Pétange, Differdange, Soleuvre, Mondercange et retour à
Bettembourg.

Encore une belle sortie, pleine de bonne humeur, comme d'habitude...
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Même endroit avec d’autres participants

30 mai 2019 - GROS DEFI

Franck, pensant que certains passagers étaient prêts à augmenter un peu la distance, a proposé à 3
d'entre eux de prendre le départ de la rando de 82kms à Belvaux.

Les duos sont donc composés de Lex et Claude K, de Patrick et Franck, de Claude M et Jérôme dont ce
sera le baptême du feu avec un de nos passagers.

Olivier et Jean-Philippe les encadreront durant toute la sortie. Marco fera un bout de chemin avec nos
équipages.

Le parcours n'est pas simple et les côtes nombreuses (dénivelé final sur nos compteurs : 958m) mais
notre groupe en terminera avec une moyenne honorable légèrement supérieure à 23kms/h.

FELICITATIONS A TOUS !

Cela n'a pas été simple, pour les passagers mais également pour les pilotes, surtout au niveau de la selle…
Il faudrait vraiment qu'on apprenne à grimper en danseuse, cela nous soulagerait. Néanmoins chacun
aura su aller chercher les ressources mentales nécessaires pour terminer ce long et dur périple, même
quand les jambes faisaient très mal.

A quand les 100kms? (de préférence sur un parcours un peu plus cool avec nous).
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Les huit cyclistes au départ et le président du club de Belvaux.

Le 1 juin 2019 – Une sortie d’une cinquantaine de kilomètres

Après la randonnée de jeudi, qui a laissé à tous un super souvenir, une sortie d'une cinquantaine de
kilomètres est proposée ce matin.

Le groupe n'est pas très fourni puisque de nombreux pilotes ont profité de cette semaine à jour férié
pour aller s'entraîner à l'étranger.

Les duos sont formés de Patrick S et José ainsi que Franck et Patrick H, qui forment la même paire que
jeudi.

Le tracé proposé nous amène vers Remich, avant de grimper le Scheierberg et de revenir à Bettembourg
par les environs de Mondorf.

À l'arrivée, les compteurs indiquent 52kms à une moyenne fort honorable de 24.3 km/h pour un dénivelé
de 520m

De gauche à droite Patrick S., Patrick H., José et Franck.
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Le 6 juin 2019

Jour particulier pour notre association puisque nous sommes conviés à la réception d'un nouveau vélo. Il
est le premier d'une série de 4 nouvelles montures, offertes conjointement par Rotary Kordall
Bascharage, Rotary Thionville et Rotary Trêves.

C'est autour d'une belle table que ces associations nous ont reçus.

Pour représenter "Les Tandems de la Vue" étaient présents 3 membres du Comité ainsi que 4 de nos
passagers.

Nous tenons une fois encore à remercier ces 3 groupes du Rotary pour leur soutien et aurons grand
plaisir à les rejoindre sur leurs prochaines organisations.

Les représentants des 4 associations partie prenantes de cette belle journée.

Le 10 juin 2019 – Randonnée de Rodange

Deux équipages sont au départ du parcours de 70kms ce matin. (Patrice avec Claude K et Jérôme avec
Claude M).

Ils sont très bien entourés puisqu'une dizaine de maillots jaune et rouge ont évolué à leurs côtés. Tout ce
petit groupe était fort bien accompagné puisque Romain Van Dyck, journaliste reporter à RTL, n'a pas
hésité à affronter le tracé, tout en filmant et en interviewant nos membres.

Le reportage est à lire et surtout à voir sur : https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1362073.html

Merci Romain pour ce beau moment passé en ta compagnie.
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Le groupe de cyclistes au départ en compagnie de la présidente du club de Rodange.

Le 15 juin 2019 – Esch – Lallange - Rando de Cycling4life en faveur du Télévie

Ce matin, 3 tandems étaient inscrits pour la randonnée de 51kms en faveur du Télévie.
C'est donc de Esch que sont partis les duos suivants : Daniel & Patrick, Jean & Claude K, Vincent et José.
Durant toute la sortie, ils étaient accompagnés de Lex, puis Franck les a rejoints en cours de route.
Encore une belle partie de manivelles pour notre groupe...

De gauche à droite : Jean et Claude K., Patrick H. et Daniel, Lex, José et Vincent.
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Le 8 juillet 2019 – Assemblée générale

C’est devant une petite vingtaine de membres que le Comité a fait le point sur l’année écoulée.
L’association se porte bien. Le nombre de membres continue de croître, les finances sont pratiquement à
l’équilibre sur l’année et de généreux donateurs nous ont offert 4 tandems supplémentaires.

Le Comité s’est également étoffé de 2 personnes supplémentaires élues à l’unanimité des membres
présents.
Bienvenue à Claude KEUP et à Jean-Marie SCHROEDER.

Après la séance académique, l’assistance a été conviée à prendre le verre de l’amitié.

Les membres du Comité très concentrés (Lex, Franck, Flavien, Patrizia)

L’assistance à l’Assemblée Générale
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Nos prochaines dates au calendrier

01 septembre 2019 : Randonnée annuelle le long de la Moselle
Bienvenue à tous ! (plus de détail sur Facebook et sur le site de
l’Association)

Courant octobre ou novembre 2019 : Activité apiculture à Hettange Grande

20 octobre 2019 : Participation au « Marathon Spinning » à LuxExpo dans
le cadre de la « Journée Mondiale du Don d’Organe »
(l’Association tentera de battre le record du nombre de
participants inscrits par une même association)

Courant novembre 2019 : Formation diplômante de « Premiers Secours »
accessible à tous nos membres

Courant janvier 2020 : Promenade pédestre en forêt au « Bambusch »

A partir de début mars 2020 : Formation des nouveaux pilotes

A partir de mi-mars 2020 : Sorties cyclistes avec nos passages

Pour suivre notre actualité plus en détail :

Sur Facebook Les Tandems de la Vue asbl - Posts | Facebook

Via notre site web www.lestandemsdelavue.lu


