
Mercredi 1er juillet, le VCA a officiellement pris possession de son premier
tandem à assistance électrique. 

La prise en main est intervenue dans les locaux de notre partenaire l'hôtel
Ace à Seynod.  En présence de M. Alexandre Hannedouche,  directeur  de
l’établissement, Patrick  Bernard  remercia  au  nom  du  VCA MM.  Bertrand
Letournel, président sortant du Lions Club Annecy Lac et son adjoint Jean
Marie  Olive,  responsable  des  opérations  humanitaires  et  caritatives, pour
avoir intégralement financé cette acquisition. Patrick rappela que la section
handi-cyclo est née il y a quelques années d’une action de solidarité interne
entre  quelques  membres  du  club  envers  l’un  des  nôtres  devenu
temporairement  malvoyant  à  la  suite  d’une  chute.  Depuis  Jean-Pierre  a
recouvré la vue, mais la section a perduré. Accueillant aujourd'hui 9 cyclos
mal-voyants, elle compte dorénavant une dizaine de pilotes se relayant au fil
des sorties. Et la relation de solidarité entre pilotes et équipiers va bien au-
delà du vélo. 

Avec ce tandem assisté, le club pourra favoriser plus encore l'intégration des
cyclos mal-voyants dans les sorties communes, la lourdeur des tandems par
rapport aux vélos ordinaires étant compensée par l’assistance. Il devient ainsi
possible  d'accueillir  des  personnes  moins  sportives  ou  d'envisager  des
sorties plus exigeantes selon les cas.

M. Letournel a présenté avec humour les activités du Lions club. Soulignant
les qualités de solidarité et d’intégration de l’action handi-cyclo, il a souhaité
que le  VCA puisse «  salir  rapidement  ce beau tandem »  tout  neuf,  tout
propre, regrettant que le confinement nous ait empêché d'en profiter plus tôt.

M. Escallier, gérant de l'Entrepôt du Vélo, partenaire du VCA et fournisseur
du présent tandem souligna les difficultés rencontrées auprès du fabricant, ce
produit  n'étant  demandé  que  par  de  rares  clubs.  C.  Borgeais-Rouet,
présidente du Comité Départemental (CODEP) FFCT FF Vélo, a salué par sa
présence, l’action pionnière du VCA et témoigné du soutien du Codep à cette
démarche. Afin d’inciter d’autres club, le CODEP vient lui aussi d’acquérir un
tandem à assistance électrique et le mettra prochainement à disposition d’un
autre club.

Les  cyclos  présents  ont  admiré  la  machine  qui  sera  très  prochainement
testée. Les sacoches offrent la perspective d'une longues randonnées et qui
plus est, celles-ci sont réflectorisantes pour plus de sécurité !


