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Handi 

cyclo  
Beaucoup de questions à l'aube de cette année 2022.  Le Covid est encore présent. 

 

Les binômes se reforment, la vie associative reprend. 

 

Sylvie et Jean-François Gerlier, Jean-Luc Canini, Michel Colletti, Patrick 

Bernard, Patrick Hochard, depuis quelques années et Eric Allemand 

(sympathisant qui  a rejoint nos pilotes en fin de saison ) vont sillonner 

les routes de Haute Savoie et de Navarrre en étant constamment à 

l'écoute de l'autre, attentif pour deux pour la plus grande joie de :  

 

 Manon, Nathalie, Sandra, Fred, Michel, Pascal, Rinaldo  

et 3 petits nouveaux  Dominique, Severine, Sebastien 

. 

Pour tous une belle aventure humaine, solidaire et sportive. 

 

Eric et Dominique, nouveau pilote et nouvelle équipière 

 

Quand on fait le total des sorties, et des kilomètres, 2021 est exceptionnelle : 

 

 195 sorties, 12710 km 

 Participation de Michel au séjour de Maurs (Cantal),  

          en tandem : 480 km, 6384 m de dénivelé 

 Sylvie et Sandra ont vécu une belle aventure en participant avec les autres cyclotes du VCA 

au voyage itinérant Annecy-Toulouse : 770 km 7750 m de dénivelé 

 

 Du 7 au 10 octobre participation de 13 membres du VCA, à la Vél’optimiste (Octobre Rose) 

 

 

 

 

A cette occasion  

Harmonie Mutuelle 

 a remis au CODEP 74  

un tandem électrique,  

Jean-François et Fred  

ont pu l'utiliser pour cette randonnée. 

 

Merci à ceux qui nous encouragent, nos annonceurs, 

et nos généreux sponsors : 

Harmonie Mutuelle ,  Le Lions Club du Lac et  

La SEPTANT'AIDE  

 

Je ne peux pas terminer sans avoir  une pensée pour Daniel qui a toujours été là pour nous aider. 

 

Merci à tous 

Alain 
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Petits  

retours  

sur 

notre 

saison  

 

 

 

 

         
2021 
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  Merci!!!!   

Une formidable expérience cette Vel’optimist….  

Du sport, de la convivialité, des belles rencontres, et du culturel…Tous les ingrédients étaient réunis pour cette belle 

aventure.  Bravo pour cette super organisation et merci encore à nos super pilotes de tandem, à Jean-Luc et à tous qui 

m’avez entraîné avant…  

Je suis très contente d’avoir fait tous ces kilomètres…c’est un vrai bol d’air ! 

À refaire l’année prochaine avec grand plaisir.   Encore une fois merci et bravo à tous !                                                      

Nathalie 

Le groupe handi-cyclo avec la présidente de la Septentaine, 

Martine Misslin-Morand à qui nous souhaitons un prompt  rétablis-

sement ainsi qu'à Manon 

Le dolmen de 

Reignier-Esery 

Le VCA sur la vél'optimiste  2021 (Octobre Rose),  

6 tandems dont 5 avec des déficients visuels,   Jean-François/Fred 

Jean-Luc/ Nathalie 

Patrick/Rinaldo 

Eric/Dominique 

Alain/Michel 

Sylvie/Monique Malcoti 

Catherine Borgeais-Rouet et Bernard Corbet. 


