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Depuis quelques années, la sec-

tion handicyclo commence sa sai-
son avec l’ensemble du club, con-
formément à notre tradition, le 
premier dimanche de mars. Cette 
année, quatre tandems étaient de 
la sortie  pour le premier tour du 
Lac. Sylvie avec Fred, Jean-
François et Sébastien, Patrick avec 
Séverine, Alain et Michel. 
 
 
 

 
 
 

Quelques jours plus tard, la section 
handi-cyclo accueillait Raphaël Noël, 
ingénieur essai terrain pour Van Rysel 

(Vélos sport de Décathlon), à l’occasion d’une sortie spécifique. Nous avons aligné huit 
tandems sur la piste cyclable ! Sylvie et Laura, Jean-François et Fred, Eric et Pascal, Patrick 
Bernard (notre président) pilotant Raphaël, notre invité. Impressionnant !  Et une superbe 
occasion pour une pause amicale chez notre partenaire « Le Bon Wagon » ! 
 
 

 

Au cours de la saison, Michel a proposé un resto chez 
sa nièce à Bellecombe en Bauges à ses « amis mi-
ros » (dixit Pascal).  
C’est sous une forte chaleur que les six tandems se diri-
gent chez Nadine après une pause café chez Dominique 
à Seynod.  
Sylvie et Nathalie, Jean-François avec Dominique, Pa-
trick Hochart avec Séverine, Patrick Bernard et Pascal, 
Xavier et Sébastien, Alain et Michel étaient accompa-
gnés par Christine, Monique et Tina. 
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Fin juin, Michel a participé au séjour Club à Ascain. 
 

 

La section a participé du 6 au 9 octobre à la Vél’optimiste dans le cadre 
d’octobre rose.  
Départ d’Annecy pour les tandems, direction Annemasse, puis Evian 
pour la première journée.  La 2è étape nous a conduit à Neydens. Le 
lendemain, nous arrivions à Cruseilles. Notre dernière étape nous rame-
na à La Balme de Sillingy. Sylvie et Séverine, Jean-François et Fred, Pa-
trick B. et Nathalie, Jean-Luc et Sébastien, Eric et Dominique, Alain et 
Michel ont eu le plaisir d’être accompagnés par plusieurs cyclos venus 
en solo :  Danielle Baverel, Monique Malcotti, Monique Souel, Catherine 

Beorgeais Rouet (présidente Codep et Coreg FFVélo) et Bernard Corbet, notre photographe. De belles rencontres, la convi-
vialité et la bienveillance font que cette randonnée itinérante  est très appréciée par les déficients visuels. 
 

Le 23 octobre, 4 tandems se sont retrouvés pour la non moins traditionnelle der-
nière sortie « Club ». Sylvie et Nadine, Jean-François et Fred, Michel et Sébastien, 
Johan et Pascal ont bouclé un dernier Tour de Lac. 
 

Quelques jours plus tard, notre section et 

quelques cyclos solos se sont retrouvés 

dans les locaux des « Bouchons 74 » à 

Duingt pour la photo officielle de la re-

mise de notre nouveau tandem. Grâce à la collecte des bouchons, notamment en 

plastique,  cette association a financé une grande partie de cette acquisition, le 

solde étant assuré par un don de Martine Misslin-Morand après la dissolution de 

la Septantaide. 

La section handicyclo, créée en 2008 suite à un accident de l’un des membres du VCA ayant perdu la vue, accueille au-
jourd’hui 11 déficients visuels. Et dorénavant elle compte 10 pilotes (Johan nous ayant rejoint en fin de saison). 
 
Nous envisageons un voyage itinérant début septembre 2023 (en Bourgogne ?) 

Un grand merci à tous,, pilotes,, déficients visuels, et  partenaires 

Bouchons 74,  Lions –Club,  Harmonie Mutuelle,  Codep,  

Martine, Adeline, Alain 
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