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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 (f.f.)
- KERMOAL Franck Secrétaire
- WENGLER-LALLI Patrizia

Au 1er mars, nous comptons 244 membres dont 17 ont suivi la formation au pilotage particulier des tandems
et l’initiation aux premiers secours.

Nous sommes maintenant propriétaires de 4 tandems adaptés spécifiquement à un usage sur route. Ceux-ci
seront utilisés prioritairement. Les tandems de type VTT que L'Amicale du Personnel de l'IDV nous a prêtés
jusqu’à présent seront utilisés si le besoin le justifie.

L’activité des membres de l’association durant les 4 derniers mois ne s’est pas relâchée.

Voici un petit résumé des activités auxquelles notre association a été associée.
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Le 15 octobre 2017 :
Journée Mondiale du Don d'Organes

Nous étions 20 membres de l’association à participer au « Marathon de Spinning » organisé depuis de
nombreuses années par « Luxtransplant » dans le hall d’exposition de « Luxexpo ».

Cette manifestation, très médiatisée, a pour but de sensibiliser le grand public au don d'organes. Environ
1200 participants se relayent toute la journée, par groupes de 200 et pédalent en suivant les exercices des
coachs, au rythme de la musique proposée par les DJs

« Le groupe des 20 »

Le 21 octobre 2017 :
Première séance de formation à la maîtrise des tandems

Sous un ciel bien chargé et par une température très fraîche, les 6 premiers candidats pilotes s’essaient aux
différents exercices qui nous permettront de bien maîtriser nos « drôles d’engins ». Slalom, petit circuit aux
commandes puis assis à l’arrière, les yeux bandés, pour éprouver les sensations de nos futurs passagers.

Cette première séance a été suivie de nombreuses autres pour permettre à tous les candidats de se former.

Les conditions météo ont rarement été clémentes mais tous les pilotes ont affronté le froid, le vent, la pluie
et même la neige dans la joie et la bonne humeur.

Nous allons, dès début mars, accueillir nos co-pilotes, et perfectionner avec eux notre maîtrise des tandems
lors des séances de formation programmées les week-ends jusqu’au premier mai, date à laquelle nous
effectuerons notre première sortie officielle.
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Formation sous la pluie...

... sous la neige...

...et même par temps sec mais froid. Quel bonheur !
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Les 1, 2 et 3 décembre 2017 :
Marché de Noël à Bertrange

Comme de nombreuses ASBL de la Commune de Bertrange nous avons participé à l’animation du Marché de
Noël. Naturellement nous n’avons pas pu rivaliser avec les stands proposant les « mets » traditionnels de ce
genre de manifestation (frites, grillwurst, crêpes ...) mais notre stand de « scampis à l’aïl » a néanmoins eu
son petit succès.

Le stress du premier soir d’ouverture

Samedi 13 janvier 2018 :
Championnat National de Cyclo-cross à Kayl

Nous étions 25 membres de notre association (dont 14 licenciés également au LC KAYL) à aider au bon
déroulement de ces championnats nationaux.

Un énorme merci à nos bénévoles, qui ne figurent malheureusement pas tous sur cette photo car encore
occupés à leurs tâches.

Une bonne partie des 25 membres qui ont prêté main forte à cette organisation !



Newsletter n°2 - 01/03/2018 6 of 9

20 janvier et 04 février 2018 :
Séances d’initiation au secourisme

Dans notre formation, nous avons trouvé légitime d'intégrer un module "secourisme". En effet, même si
nous ne comptons pas nous retrouver au sol, si cela devait arriver, nos pilotes doivent être prêts à prodiguer
les premiers secours.

C'est dans une excellente ambiance qu'elles se sont déroulées, le formateur Alexandre C, apportant
beaucoup d'humour dans ses démonstrations.

Atelier « bandages »

Atelier « massage cardiaque »
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Jeudi 1er février 2018 :
Remise officielle de notre second tandem offert par « Biker.lu »

Pour nous remercier de notre aide lors de l'organisation de « L' Hémoride » le 24 septembre 2017 et soutenir
notre démarche, « Biker.lu » a eu l'extrême gentillesse de nous offrir 3.000€ en vue de l'acquisition d'un
tandem.
La remise officielle de ce très beau cadeau a eu lieu à l'issue de l'Assemblée Générale de cette ASBL bien
connue dans le monde des cyclistes luxembourgeois et de la Grande Région.

Mardi 6 février 2018 :
Remise officielle de notre troisième tandem offert par le « Lions Club Luxembourg Doyen »

Les Tandems de la Vue figurent parmi les nombreuses associations soutenues par le « Lions Club Luxembourg
Doyen »
C’est lors de l’une de leurs réunions que nous avons été conviés à leur présenter le tandem acquis grâce à
leur don.
Ils ont été très sensibles à notre projet et nous souhaitent une entière réussite.
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Nos prochaines dates au calendrier

25 mars 2018 : Fête familiale à Bertrange organisée par « Les Tandems de la Vue »
(détails à venir sur notre site internet)

Nous manquons de bras pour préparer et assurer le service et
attendons votre aide.

Merci d’avance.

01 mai 2018 : Première sortie officielle des « Tandems de la Vue » à Garnich

Les week-ends qui suivent : Participation aux randonnées officielles

Fin juin - début juillet (à fixer) : Assemblée Générale

15 juillet 2018 : Participation à la manifestation « Mamerdall »

Pour suivre notre actualité plus en détail :

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

Via notre site web www.lestandemsdelavue.lu
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Formation des pilotes - Album photos


