
 
 

 

Vélocyfère & Co, des Tandems et des Hommes... 
 

L’association Vélocyfère & Co rassemble des machines : une flotte de Tandems atypiques, et des 

hommes : une équipe de pilotes-accompagnateurs bénévoles. 

 

 

Des Hommes… 

 

Vélocyfère & Co réunit des personnes en situation de déficience physique, intellectuelle ou sensorielle et 

des accompagnateurs bénévoles. Le but étant de mettre en contact les adhérents, qui de par leur 

handicap n’ont pas ou plu accès à la pratique du vélo et les bénévoles cyclistes aguerris afin de partager 

leur passion commune de la petite Reine, et plus particulièrement du tandem, symbole de partage et 

d’interactivité. 

 

En effectuant ces randonnées cyclo, les bénévoles prêtent leurs yeux et leurs sens à ceux qui en sont privés. 

Les adhérents quant à eux, effectuent une activité hors de leur périmètre de vie quotidien.  

L'équipage perçoit ainsi les mêmes sensations au même instant, lors des sorties où le binôme humain 

découvre ensemble de nouveaux circuits, mais aussi de nouvelles senteurs, de nouveaux sons, de 

nouvelles sensations ... 

C’est un moment d’enrichissement personnel et social pour les 2 parties. 

 

Le but de l’association est aussi de « remettre en selle » un ancien cycliste devenu aveugle ou handicapé. 

Les plus persévérants auront la possibilité de s'entrainer dans des conditions humaines et financières 

optimales afin de participer à des compétitions sportives. 
 

L’association Vélocyfère & Co participera à de nombreux rassemblements régionaux et nationaux, qu'ils 

soient d'ordre culturel comme l'Anjou Vélo Vintage avec nos tandems anciens restaurés ou sportif comme 

des courses cyclo-sportives, des Gentlemen ou des triathlons. 

 

 

 

 



Des Tandems… 

 

Les tandems « Congés Payés »  

Ce sont des tandems "d'époque" restaurés par Vélocyfére & Co, afin de les rendre aussi beaux que 

fonctionnels en vue de constituer un peloton atypique et hors du temps. 

Ils assurent, par leur esthétique, leur singularité et leur capital sympathie, la promotion de l'association à 

chaque sortie et lors de rassemblements ou de manifestations dédiés aux machines anciennes comme la 

Vélocéane sur nos côtes atlantiques, jusqu'à l'Eroïca en Toscane.  

Ces machines permettent également d’organiser des animations d’initiation ou de sensibilisation 

(pour devenir, pourquoi pas, pilote de tandem pour une personne déficiente). 

Les Sportifs 

Les tandems « Sportifs ». Ce sont les "avions de chasse" de la flotte Vélocyfère & Co, ils assurent 

l'entrainement des équipages et les propulsent sur les courses. Certains sont des cadres acier, résistants et 

performants pour les courses cyclo-sportives, un autre full carbone sera entièrement dédié au triathlon 

avec un équipement spécifique à ce sport exigeant. Il pourra néanmoins être utilisé sur certains contre la 

montre acceptant ce type de vélo. 

Ils permettront également de relever certains défis comme l’ascension de cols mythiques comme le Mont 

Ventoux ou le tour du Mont Blanc, lors d’une excursion-voyage annuelle qui représentera le Graal et la 

récompense des heures passées en selle. 

 

 

Comment l’ association VELOCYFERE & Co est-elle née ? 

 

Tout d'abord par ma passion des vélos anciens et de leur restauration, le gout des belles pièces et l'amour 

des choses bien faîtes qui m'ont conduit à rassembler quelques jolies machines, ainsi qu'à ma pratique 

sportive et notamment du triathlon. 

Puis il y eu le facteur déclencheur, la rencontre de la Team Hoyt, un père, Dick et son fils Rick. 

Rick est né en 1962, il est devenu gravement infirme moteur cérébral suite à une complication à la 

naissance qui le cloue dans un fauteuil et le prive de sa capacité de bouger et de parler. 

À l'âge de 11 ans, Rick est équipé d'un ordinateur qui lui permet de communiquer. 

La Team Hoyt voit le jour en 1977 quand Rick demande à son père s'ils peuvent participer 

ensemble à une course organisée au profit d'un joueur de crosse de son école devenu handicapé. 

Après la course de 8km où ils finiront avant-derniers, Rick écrira à son père:  

"Papa, quand on court, j'ai l'impression que mon handicap n'existe plus" 

Suivront d'autres courses, des marathons, puis des triathlons jusqu'au mythique IronMan. 

En triathlon, Dick tire son fils dans un bateau lors des épreuves de natation, il le porte sur un 

siège à l'avant du vélo et le pousse dans son fauteuil roulant lors des épreuves de course à pied. 

 

En 2009, la Team Hoyt a fêté sa 1000ème course lors du marathon de Boston. 

Ils courent encore aujourd'hui ensemble des marathons et des triathlons de distance olympiques. 

 

L'image de Rick est devenue persistance rétinienne et ne m'a plus lâchée. Une pensée s’est mise en boucle : 

"et s'il y avait un Rick Hoyt près de chez moi ?", que pourrais-je faire à mon niveau ? 

Les vélos de collection accrochés au mur, rutilants et immobiles, manquaient d'un peu de sens tout à coup, 

j'ai décidé de les remplacer au fur et à mesure par des tandems à restaurer, roulants et en mouvement. 

Vélocyfère & Co était née… 
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LEJEUNE tandem cyclo-sportif années 70’’      AUTOMOTO 1938  


