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Le sport, on ne le répète jamais 
assez, est un fabuleux vecteur 
de partage, de bien-être et de 
sociabilisation. Ainsi, quand 
une structure place le sport au 
cœur de son activité pour ve-
nir en aide à des personnes en 
situation de handicap, on n’a 
soudain qu’une envie en tête: 
faire connaître son action. Ce 
n’est donc pas sans raison que 
Sportsland s’est intéressé aux 
"Cyclo-potes". Un club –créé 
en 2004 à Anglet- qui fait vivre 
l’expérience du vélo en tan-
dem à des personnes non et 
malvoyantes. Rencontre avec 
Robert Galey, son Président.

"Le Tandem, c’est le partage"… 
Une phrase qui capture l’œil 
lorsque l’on parcourt le site 
Internet des "Cyclo-potes". Et 
pour causes, le partage et la 
complémentarité entre les Êtres 
sont l’âme du cyclisme en tan-

dem : deux sportifs qui se com-
plètent, s’accompagnent, vivent 
des émotions communes, aux 
mêmes instants.

Le partage, essence même du club
De fait, le partage est l’essence 
même du Club. Comme l’ex-
plique son Président, Robert 
Galey : "L’appel c’est le sport, 
mais l’objectif est la rencontre, 
le partage… l’amitié". Bénévole 
"cyclo-pote" depuis huit années, 
ce dernier porte dans le regard 
l’enthousiasme et la passion pour 
les actions du Club qu’il préside 
depuis peu, succédant à Yvonne 
Ondarts qui l’a dirigé durant dix 
ans. Avec 12 autres pilotes et 9 
déficients visuels, il organise 
différentes excursions de 60 à 
100 kilomètres au Pays Basque 
et dans les Landes grâce aux huit 
tandems que le club possède. 
Chaque escapade a lieu les mer-
credis et samedis, qu’il pleuve 

ou qu’il vente car, comme il le 
précise, "l’envie est toujours au 
rendez-vous", et d’ajouter "Les 
déficients visuels ont une moti-
vation de tous les instants".

Le Club participe aussi à des 
rassemblements régionaux de la 
Fédération Française de Cyclo-
tourisme, des journées handis-
ports et à de nombreuses autres 
manifestations, dont le Tour de 
Corse en 2014. 540 kilomètres 
de tandem, en 6 étapes. Une 
expérience "émotionnellement 
forte sportivement et humaine-
ment". Un beau parcours donc, 
en à peine 11 ans, pour ce club 
au grand cœur qui a débuté grâce 
à l’initiative de Louis Lamou-
relle, longtemps cycliste au Club 
Les Mailhouns, qui a peu à peu 
perdu la vue. Mais, les "Cyclo-

potes" n’en seraient pas là "sans 
l’implication des bénévoles", 
souligne le Président.

Un Club ouvert à toutes et tous !
Ainsi, le Club est en recherche 
constante de nouveaux "cyclo-
potes", valides et handicapés 
visuels. De nouveaux amis du 
vélo en tandem, de nouveaux 
mordus du partage sportif et hu-
main, en somme… Le Club est 
de fait ouvert à tous, de tous âges 
et quelle que soit l’expérience 
du vélo. L’objectif ? "Rencon-
trer et faire se rencontrer les 
personnes, inciter les déficients 
visuels à venir et à avoir une vie 
sociale" explique Monsieur Ga-
ley, avant d’ajouter avec humour 
"la seule chose importante, c’est 
de savoir pédaler" (ndlr. un 
certificat médical est bien sûr 
nécessaire). Piloter un tandem 
est aussi aisé que pédaler sur 
un vélo classique, il suffit seu-
lement de donner les directives 
au copilote (arrêt, dos d’âne…) 
et de se mettre d’accord sur un 
pied d’arrêt. Un jeu d’enfant ! Si 
le cœur vous en dit, le principe 
du Club est simple, lui aussi : 
chaque excursion est gratuite, 
seule la prise d’une licence au-
près de la FFCT est requise (62 
euros). Pour tenter l’expérience, 
les trois premières sorties sont 
accessibles sans licence. Les ins-
criptions, quant à elles, se font 
d’une semaine sur l’autre, afin 
d’avoir au minimum assez de 
pilotes pour les copilotes partici-
pant. Rien n’est obligatoire, seul 
le plaisir est de rigueur.

"Prêter ses yeux"… 
Une fabuleuse expérience !
Et du plaisir, assurément, il y en 
a ! "Prêter ses yeux", "donner à 
voir", n’est pas une expérience 
anodine. Au début, en tant que 
valide, "les personnes ont par-

fois peur du handicap, on prend 
des gants pour s’exprimer etc." 
explique en souriant Robert Ga-
ley, mais "les non et malvoyants 
sont vraiment étonnants. Ils 
ont un détachement face à leur 
handicap qui met à l’aise. Ils 
disent même ‘faire une confiance 
aveugle’ à leurs pilotes. Ils se 
sentent reconnaissants, mais 
pas redevables. Les relations 
sociales sont normales, nous 
partageons simplement de beaux 
moments". Dès lors, pourquoi ne 
pas proposer à des proches défi-
cients visuels de devenir copi-
lotes ? Pourquoi ne pas tenter 
l’expérience de pilote et goûter 
au plaisir de faire découvrir des 
sensations, des paysages et de 
créer des amitiés authentiques? 
Une belle récompense est à 
la clé : le sourire et le bonheur 
des copilotes. Et, il ne faut pas 
l’oublier, voir est une chance ! 
Comme l’exprime le Président : 
"Si nos yeux n’étaient pas là, ces 
personnes resteraient au bord 
du chemin". Alors, en selle !
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Le tandem, c'est le 
partage!

Les CyCLo-potes D’AngLet
Tandems de cœur !


