
« En septembre 2019, Frédéric Cosme, éducateur en milieu 
ouvert, a pris contact avec les pilotes de tandem de l'AS Ponts de 
Cé Cyclo, partenaire depuis l'an passé d'Handisport-Angers pour 
l'activité tandem avec l'accompagnement de jeunes liés à 
l'institution Montéclair.  

La demande consistait à accompagner le jeune Nicolas, non-
voyant âgé de 9 ans (en CM1) dans le cadre d'un projet scolaire de 
l'école Robert Desnos de Belle-Beille. 

Possédant le tandem le plus adapté à la demande, j'ai pris 
contact avec l'éducateur et un essai a eu lieu en octobre après un 
entretien avec la psychomotricienne qui suit Nicolas. 

Tous les lundis matin depuis le 04 novembre et cela jusqu'aux 
vacances de Noël 2019, j'accompagne Nicolas avec les autres 
élèves de sa classe au lac de Maine. Nicolas n'avait jamais pratiqué 
le vélo auparavant. Au bout de quelques séances, Nicolas est de 
plus en plus à l'aise et se positionne de mieux en mieux sur le 
tandem. 

Nous ne pouvons pas faire tout à fait la même chose que les 
autres enfants car l'empattement du tandem est trop important 
pour passer certaines bosses des parcours VTT du Lac de Maine. 
On s'adapte et globalement nous sommes quasiment toujours 
présents avec les autres élèves. 

  En tant que pilote, c'est une très belle expérience et je suis 
très heureux de faire partager ma passion du vélo avec un jeune 
non-voyant. Plus tard, Nicolas souhaite poursuivre le tandem avec les 
autres jeunes de Montéclair, à qui l'activité est proposée le 
mercredi après-midi. Il faudra attendre un peu car il est trop jeune 
pour faire des sorties d'environ 50 km. Nicolas rêve d'aller en ville 
en tandem avec son père ! J'ai pris contact avec ses parents et leur 
ai trouvé un tandem mixte route/VTT bon marché adapté à la 
pratique avec des enfants d'au moins 1,40m ; J'ai proposé à son 
père de l'accompagner lors des premières sorties avec son fils ; cela 
devrait se faire en début d'année prochaine». 
          Joël 


