Juillet 2021

Lettre aux Amis lorrains du Laos
Journal de bord d'un défi réussi !
"Défi tandem 2021"
Ils se sont motivés, plein d'enthousiasme, ils se sont
donnés à fond pour réaliser ce défi sportif et solidaire en
soutien à 2 associations,
"Amis lorrains du Laos" et "Ensemble à l'horizon"
Ces passionnés de tandem et de vélo ce sont
Pierre, Leslie et Guillaume,(Guigui) les initiateurs du projet,
Claire, l'étudiante en kiné et Mathieu (Mat), le solide montagnard, qui ont
accepté de relever ce défi fou au dernier moment,
Etienne, le président d'ALL, motivé comme jamais pour se lancer sur la route
en compagnie de ce groupe de jeunes.
Brigitte, qui a assuré l'assistance.
Une belle équipe dotée d'une bonne dose de motivation, d'entraide
et de bonne humeur!

Ils l'ont fait ce défi, ils ont réussi...
Plus de 1000 km en 5 1/2 jours
de Passy en Haute Savoie à St Jean de Luz .
11000 m de D+ en traversant la France.

Dans cette lettre, chacun exprime ses sensations, son
ressenti, chacun à sa manière.
C'est drôle, tendre, profondément humain et solidaire !
Cette semaine à vélo aura été pour moi une aventure pleine de rencontre,
d'émotions, de partage, de réflexion, de plaisir, d'efforts physiques (de mal aux
cuisses et au cul..) mais aussi de détente. Je suis très heureux d'avoir vécu
cette aventure et de voir des gens si investis pour les autres. C'est beau de se
rendre compte qu'il y a toujours des belles personnes qui pensent à ceux
qu'on oublie ou ceux qui vivent dans des conditions très difficiles. J'ai
l'impression de vivre dans un monde où on nous cache les choses et surtout la
beauté des choses simples. On dirait qu'il faut aller vite, quoi que tu fasses le
faire vite, prendre peu de temps à la réflexion et foncer. Il y a un proverbe qui dit
« heureux celui qui sait prendre son temps pour aller plus vite ». Tout est dit,
cette semaine on a pris le temps de faire un long trajet à vélo pour partager et
communiquer les beaux projets qu'ont les associations Ensemble à l'Horizon et
Les Amis Lorrains du Laos. Mais aussi pour le défi sportif que ça représente,
parce que j'espère qu'après plus de 1000 km et 11000m de D+, ils ont fait ça
aussi parce qu'ils aiment le sport !
Mathieu
Tout a commencé
le samedi 5 juin au pied du Mont
Blanc,
sur le parvis du Mountain Store
Decathlon de Passy en Haute Savoie.
Une belle journée autour du vélo et de
la solidarité.

Le directeur de Décathlon avait
promis de payer 1€ par km parcouru
sur les home trainer. 100 km ont été
réalisé. A la fin de la journée, le
directeur s'est engagé à tripler la mise
!

Dimanche 6 juin - Passy/Champdor 168km 3112 D+

Petit réveil chez Pierre et Leslie, aujourd'hui c'est le grand départ ! Je sens un
peu de stress surtout chez Pierre et Leslie bien que je ne les connaisse pas
encore. Guigui lui n'est pas stressé, faut dire que le contraire m'aurait étonné !
Brigitte et Étienne sont assez calme, Claire a l'air bien motivée ! De mon côté ça
va, je peine un peu à me réveiller. Ce stress du départ est normal, c'est
l'aboutissement, le moment de partir après une longue préparation en amont
!
Mathieu

On se retrouve au décathlon de Passy pour le grand départ. Il y a du monde
pour accompagner le tandem c'est assez sympa, ça fait ambiance course de
vélo mais de façon amicale.
Mathieu

"Nous avons mis les premiers coups
de pédales en compagnie d'une
ribambelle de copains venus rouler
avec nous. Ils nous ont accompagnés
jusqu'au col des Aravis, où nous
attendaient une dizaine de bénévoles
d"Ensemble à l'Horizon", ainsi que
Patrick, qui a gravi le col avec son
handbike !.Bravo à lui.."
Pierre
Un grand moment pour Pierre et
Leslie, heureux d'être entourés de
leurs amis pour le début de cette
aventure

Au Col des Aravis

"On a convenu que je démarrais sur le
tandem au début du col des Aravis.
On va donc attendre les cyclistes à
Flumet avec Brigitte et Guillaume. Je
suis impressionné du peu d'écart de
temps qu'il y a entre le vélo et la
voiture. Ils n’arrivent pas longtemps
après nous !
Avant de démarrer il faut régler la selle
du vélo

(ce sera le quotidien de chaque
départ, enfin quand on oubliera pas
de le faire..).Je règle ça et j'enfourche
le vélo, craaack.. Oups! j'ai cassé le joli
petit drapeau qui fait de la pub pour le
Tour de France Sportif et Solidaire.
Heureusement on répare ça vite.."
Mathieu

"Départ et première à tandem pour moi. C'est sympa, ça faisait bien longtemps
que j'avais pas fait de vélo. C'est quand même bien agréable d'avoir le temps de
regarder les paysages surtout par ici en Haute Savoie dans les Aravis ! La
montée jusqu'au col se passe très bien, je me sens en forme et Pierre est bien
en canne aussi. Au sommet c'est le grand accueil, il y a beaucoup de monde,
beaucoup de joie et de motivation. C'est assez plaisant pour moi de voir tout
ça. Tous ces gens qui se motivent pour permettre à d'autre de réaliser leurs
projets ou aider des gens dans le besoin.
Finalement cette première étape est un petit déclic pour moi. Je me rends
compte petit à petit qu'on peut chacun aider à sa façon une personne, un
village, une population... En fait on est libre d'aider ce qui nous tient à cœur,
nous passionne, avec les moyens dont on dispose (même si c'est pas grand
chose) "
Mathieu
Lundi 7 juin - Champdor/Vichy 227 km 1806m D+

Traversée du Beaujolais, ses vignes, ses
caves !

En cours de route, les cyclistes
retrouvent le reste de l'équipe pour les
arrêts pique nique

Depuis le départ, Claire passe beaucoup de temps à masser les cyclistes après
la douche et le repas.

" Moi c'est Claire, je suis en étude de kiné. Guillaume m'a parlé de son super
projets sportif et solidaire, alors même si je ne suis pas du tout cycliste me voilà
partie dans l'aventure. Bon avant le départ j'ai fait un petit entraînement vélo,
histoire de pouvoir pédaler un peu. Pour ce qui est de la kiné je ne suis qu'en
première année alors j'ai jeté un œil aux cours des années supérieures pour les
massages sportifs, et pour le reste j'ai expérimenté. C'est avec plaisir que j'ai fait
la rencontre de l'équipe avec laquelle j'ai passé une semaine des plus
enrichissantes dont je me souviendrai pendant longtemps..."
Claire
Mardi 8 juin - journée de repos à Vichy

"La journée de « récup » fut superbe
en compagnie de l'IME l'Aquarelle. Le
matin, balade à vélo avec Laura,
Quentin et Louis-Victor (des jeunes de
l'IME), Laurent et Olvier (leurs
éducateurs) et Claire et Guillaume de
notre team #TF2S, le long de
l'Allier."...
Pierre

" Le projet sportif avait une tout autre dimension avec l'aspect solidaire derrière.
Déjà c'était motivant tant dans le sport mais aussi pour aller au contact des
personnes que l'on croise pour les sensibiliser aux deux associations. Ensuite
c'était riche à travers la rencontre avec les jeunes de l'IME les Aquarelles avec
lesquels on a fait un tour de vélo, et on a visionné deux super films pour
expliquer les associations. Enfin, être accompagné par des bénévoles de
l'association des Amis Lorrains du Laos a rendu l'objectif du défi encore plus
vrai."
Claire
"Aujourd’hui, c’est le 3ème jour, Il est 18H00. Le tandem et toute
l’équipe s’apprête à passer une soirée douce après une petite sortie vélo
matinale (28 kms et 117 D+) avec quelques jeunes de l’IME L’aquarelle de
Bellerive-Sur-Allier – S’en est suivie une conférence l’après-midi pour présenter
le projet et surtout les deux associations que l’on soutient : Amis Lorrain du
Laos et Ensemble à l’Horizon..."
Guillaume

Guillaume et Pierre présentent le projet

"Que dire en quelques lignes sur l’aventure ‘’Tandem 2021’’. Il y aurait tellement
d’anecdotes et de moments à vous faire partager… Je choisis ici de vous faire
vivre un petit moment de douceur lors de notre périple.
Ce soir, nous sommes invités chez Monique à Châtel-Montagne. Monique et
son mari, accompagné de Jean et Colette, membres des Amis Lorrain du Laos,
nous accueillent chaleureusement dans une jolie maison en paille, en pleine
campagne. Nous visitons la maison construite par le mari de Monique, une
grande et jolie pièce nous est dédiée pour y passer la nuit. Ni une ni deux,
après avoir posé nos affaires, nous sommes conviés à un apéro : sirop de
gingembre pour rappeler le Laos et toast de pain maison avec différentes
préparations (maison aussi !) nous attendent!.."
Guillaume

Ici en Auvergne, les choses ne sont
pas faites dans la demi-mesure. Toute
l’équipe partage ce moment convivial.
Ce n’est pas ici un moment de repos,
mais
plutôt
une
station
de
rechargement des batteries – et nous
savons combien il est important d’en
profiter avant le départ du lendemain
prévu à 5H00.

De bonnes lasagnes de légumes ont
été concoctées pour le repas et,
cerise sur le gâteau, Etienne et
Brigitte qui s’étaient éclipsés un
moment hier après-midi pour se
rendre dans une cave, nous ont
ouvert une bonne bouteille de rouge!
C’est ressourcés que nous nous
apprêtons
à passer une
nuit
réparatrice."
Guillaume

Chaque soir, c'est le "debriefing" mené par
Guillaume qui a préparé minutieusement tout le
parcours depuis plusieurs semaines.
Il explique le trajet, les arrets possibles pour
retrouver les véhicules
Il est également décidé des relais sur le tandem
C'est à ce moment que chacun découvre vraiment
l'étape, les villages traversés, et bien sûr les cols
et le dénivelé de la journée.
Si Guillaume n'a pas pu faire les 1000 km sur le
tandem comme il l'avait décidé l'an dernier à cause
d'une tendinite récalcitrante, il s'est avéré être un
véritable organisateur: le tracé est varié et
emprunte presque touours des petites routes de
campagne
Mercredi 9 juin - Vichy/Arpajon sur Cère via le Pas de Peyrol 167km
2023m D+

"Le réveil sonne à 5H00, avec Pierre on se lève discrètement pour rejoindre
l’IME où le tandem a passé la nuit. Monique a pensé à tout ; le thé dans la
thermos est prêt, le pain et la confiture sur la table. Tant de générosité et de
bienveillance !
Nous démarrons la journée sur le tandem à 6H00, accompagné par un lever de
soleil que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! L’équipe nous rejoindra plus
tard sur la route pour découvrir ensemble la splendeur des paysages
auvergnats.
Et oui, parce que l’aventure et le sport, ce n’est pas seulement de la
sueur. Parce que cette aventure n’est pas que sport. Parce que le
rapport à l’autre est essentiel – Parce que l’humain seul est fragile –
Parce que l’entraide, le soutien et la solidarité sont des valeurs
indispensables – Nous remercions chaleureusement Monique et son
mari pour leur contribution à la réussite du projet !...." Guillaume
"Il est 5H00, le réveil sonne. Depuis dimanche matin, j'ai déjà parcouru 390Km
et 4700m de D+ sur le tandem pour rejoindre Vichy.
Avec
Guigui
(Guillaume),
nous
rejoignons l'IME en voiture où notre joli
tandem a passé la nuit.
Aujourd'hui c'est la traversée intégrale du
massif central qui nous attend, soit plus
de 200 Km et 3000 mètres de D+. Bon,
pour cette journée, nous ne nous
sommes pas fixé d'objectif final ; je ne
suis pas certain de réussir à tout faire.
Dans ma tête, je le sais, le Pas de Peyrol
sera décisif !...

6H15, avec Guigui nous débutons accompagnés par le lever du jour....
8H30, Guigui appuie fort sur les pédales derrière moi ! Les kilomètres défilent,
et il vaut mieux. Le début de l'itinéraire emprunte des routes circulantes ; les
paysages sont beaux, mais les poids lourds bien trop présents ! Guigui donne
beaucoup et tant mieux, parce que j'ai hâte de quitter ces axes.
Avec le reste de l'équipe, nous nous sommes donné rendez-vous à Orcines à
9H00. Guigui et moi y sommes à 9H03 !
Après 65Km et 1000m de D+, j'ai besoin d'une pause café.
Malheureusement, deux cantonniers nous confirment qu'à Orcines il n'y a pas
de café. Le reste de la team n'est pas au rendez-vous, ils ont un peu de retard.
Nous continuons notre route et tout coïncide bien à Laschamps ! La team
#TF2S se retrouve au complet et un café vient d'ouvrir !
Cette pause est importante pour moi, c'est presque le début d'une autre
journée qui commence....
10H15, il faut repartir. Leslie prend le relai de Guigui. Jusqu'à Murol, c'est un
rythme plus doux et plus savoureux que nous partageons. Les routes sont
belles et calmes, les dénivelés ronds et délicats et les couleurs verdoyantes et
réjouissantes.
Nous atteignons Murol rapidement et cette grosse heure avec Leslie me fait le
plus grand bien...."
Pierre

Leslie et Pierre

"A Murol, Etienne vit sa première
expérience
sur
le
tandem.
Physiquement je suis toujours au top
mais nerveusement c'est un peu plus
difficile.
A Egliseneuve-d'Entraigues, toute
l'équipe est réunie pour le piquenique. Je refais le plein d'énergie en
appelant mes parents et avec un
second café offert par le bar du coin.
Je ne le sais pas encore, mais il reste
tout de même 110Km et 1250m de
D+ à parcourir…"
Pierre

"Ce sont les paysages de la traversée du Massif du
Cézallier, appelé aussi petite Mongolie, entre
Murol et Aurillac qui m’ont le plus surpris. Un
immense plateau à 1000 m d’altitude, entre Monts
Dore et monts du Cantal, sillonné par de petites
routes qui nous mèneront au Pas de Peyrol,
proche du sommet du Puy Mary, avant la descente
sur Aurillac. Le relief, tout en courbes molles, est
parsemé de lacs, de vallons, de petits ruisseaux et
de vastes prairies où paissent Salers et Aubrac..."
Etienne

J’ai pu parcourir une bonne portion de
cette étape, de Murol à Egliseneuve
d'Entraigue en tandem avec Pierre et
le reste sur mon vélo de route quand
Mathieu pris ma place pour plus
d’efficacité en montagne. Il est
nécessaire de garder quelques
réserves pour gravir les 2 derniers km
bien raides, du Pas de Peyrol, mais
sans dépasser mon rythme je fus
surpris d’arriver dans de bonnes
conditions .... "
Etienne

Pierre, Mathieu et Guillaume

"Nous repartons avec la machine ! Mathieu est depuis le début de l'aventure
celui qui donne tout dans les plus grosses difficultés. Il a déjà franchi le Col des
Aravis la première journée et parcouru plus de 130Km entre Cercié et Vichy à
mes côtés. Jeune pyrénéen passionné de montagne, il a rejoint l'aventure
lorsque Guigui lui a fait part de son problème de tendinite. Ce n'est pas le plus
loquace des compagnons, ni le plus cycliste, mais sa motivation, sa sérénité et
sa capacité de dépassement en font un allié redoutable..."
Pierre

."Nous rejoignons rapidement Condat
et la vallée de la Santoire sur de
superbes petites routes fraîches où
des montagnes de plus en plus
escarpées se dessinent.

Etienne nous accompagne sur son
vélo. Dans la vallée de la Santoire,
nous nous retrouvons face à une
route coupée qui nous force à nous
détourner de l'itinéraire.Avec Etienne
et Mat, on ne s'affole pas. Nous
savons que la journée va être encore
longue et difficile..

Un peu plus loin (et plus haut), des agriculteurs nous indiquent la bonne route
à suivre et finalement nous franchissons la dernière grosse difficulté avant le
Pas de Peyrol. Le crochet nous a surtout ajouté des kilomètres, mais de très
beaux kilomètres ! "
Pierre

"J'arrive à contacter Fabien (Abicyclette). Fab, c'est le pote de toujours, c'est le
pote de vélo, et ça tombe bien il est dans le coin avec son biclou. Il nous rejoint
entre Allanches et Dienne pour attaquer l'ascension. Le retrouver ici me
rebooste et me fait oublier la fatigue de la journée (il est déjà 16H15).
Ça discute vélo et potes, et c'est reparti pour l'ascension finale.

Les premiers kilomètres sont doux, 2 à 3 %, mais
les choses sérieuses débutent sur les kilomètres
suivants, 5 à 7 %. Ça commence à piquer ! Avec
Mat, on souffle de plus en plus fort jusqu à
atteindre le replat du col de Serre pour un
kilomètre de répi. On récupère et on se motive, les
deux derniers kilomètres vont faire très mal !
Etienne et Fab sont toujours à nos côtés et nous
soutiennent....

Arrivée au Col

9% ! Ça pique grave ! Etienne
s'accroche, Fab nous encourage. Le
Pas de Peyrol est en vue, les derniers
coups de pédale sont douloureux
mais l'arrivée mémorable !

Guigui (notre community manager [ ]
) a mobilisé les personnes présentes
au col pour nous encourager. Sous
les applaudissements du public, nous
atteignons les 1589m du Pas de
Peyrol."
Pierre

"Nous profitons ensuite d'une savoureuse bière
offerte par l'ami Fab et d'une descente inoubliable

jusqu'à Arpajon-sur-Cère à côté d'Aurillac. Le
compteur affiche 240Km et 3300m de D+
parcourus ! Quelle journée !
S'en suit une soirée courte mais agréable au
camping pour ne pas trop tarder à se coucher,
demain il va falloir remettre ça ! …"
Pierre

La descente fut un régal, Guillaume et Claire se sont joints à nous pour ce
festival de virages et de vitesse maitrisée....
Etienne
Jeudi 10 juin - Arpajon sur Cère/Colayrac st Cirq 241km 1585m D+
Encore une grosse étape! Les cyclistes sont fatigués mais leur motivation est
toujours intacte.
Les pauses repas du midi sont importantes pour reprendre des forces et
remonter le moral des troupes. Ceux qui ne pédalent pas, font les courses et
préparent la collation.

L'organisation est au top. Ceux qui
sont en voiture attendent les cyclistes
tous les 50 km environ pour ravitailler
et vérifier que tout va bien.
Et quand les uns ont repris leur
monture, les autres profitent de la
beauté des paysages traversés

Vendredi 11 juin - Coleyrac St Cirq/Moliets et Mâa 206km 1153m D+

Encore plus de 200 km à pédaler aujourd'hui.
Nous sommes dans les Landes et le paysage devient plus plat. Nous traversons
les grandes forêts de pins. C'est l'avant dernière étape et ce soir, c'est une
arrivée au bord de l'océan.

Comme tous les soirs, Claire propose son savoir
faire. Les massages sont les bienvenus pour les
muscles des cyclistes mis à rude épreuve ces
dernoiers jours.
Et très vite chacun rejoint son duvet pour une nuit
réparatrice. Il faudra encore se lever tôt demain.
L'excitation de l'arrivée prévue le lendemain est
déjà palpable.

Samedi 12 juin - Moliets et Mâa/st Jean de Luz 85km 599m D+
Une dernière étape le long du littoral et ses stations balnéaires , mais il y a
encore quelques bosses à avaler avant d'arriver

Les massages de Claire, une bonne
nuit, les embruns, l'arrivée toute
proche, redonnent du baume au
coeur et des sourires aux visages
marqués par ce long périple
Et c'est enfin l'arrivée sous les applaudissements du public sur la
petite place de St Jean-de Luz.
Tous les héros de cette belle aventure solidaire sont fatigués, mais tellement
heureux !
BRAVO à tous et une mention spéciale à Pierre qui a fait tout le
parcours sur le tandem pendant que les autres membres de l'équipe
se relayaient à l'arrière. Belle performance aussi d'Etienne qui a
effectué plus de la moitié du parcours sur son vélo ou sur le
tandem....

" Plus que le défi sportif, c'est l'aventure humaine que je retiendrai de cette
traversée entre Passy et St Jean de Luz. Un condensé de rencontres, de
partage, de coopération et de bonne humeur comme on en vit trop rarement !
Quel que soit le résultat, l'objectif est déjà atteint : vivre des instants simples
mais précieux avec des personnes formidables pour qui le mot solidarité a tout
son sens. Je n'aurais pas pu espérer meilleur démarrage pour notre tour de
France Sportif et Solidaire..."
Leslie
" Ces jeunes nous ont vite adopté Etienne et moi. A moins que ce soit nous qui
les ayons adoptés… nous avons 2 fois leur âge… Ils pourraient être nos enfants
ou nos petits enfants pour certains d’entre eux. Mais ils sont surtout de vrais
amis.
L’énergie de cette joyeuse équipe fait plaisir à voir, à ressentir. Elle est
apaisante et forte. Elle est le moteur d’un futur redessiné.
Je crois en cette jeunesse qui peut faire bouger le monde, je crois en cette
jeunesse qui puise sa force dans l’envie d’une vie plus solidaire et plus juste .
Nous avons chacun à s’enrichir des expériences et des savoirs des autres,
toutes générations confondues, et cette belle aventure en fut une magnifique
démonstration.! Simplement merci.."
Brigitte

" Un petit point commun pour vous décrire équipe du TS2F : « Tous les
Hommes rêvent, mais tous ne sont pas égaux dans leurs rêves. Ceux qui
rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit s'éveillent en
découvrent que leurs rêves n'étaient que pure vanité. Mais ceux qui rêvent le
jour sont des Hommes dangereux, car ils peuvent vivre leurs rêves les yeux
ouverts, ils peuvent les réaliser. »
Vous êtes de ceux qui rêvent le jour ! Un grand merci à toute l'équipe « Pierre,
Leslie, Guillaume, Claire, Brigitte et Étienne » d'être qui vous êtes, d'avoir de si
bonnes idées et un cœur si grand !..."
Mathieu

" Tous les membres de l’équipe ont usé leur cuissard à l’arrière du tandem,
Pierre a suscité l’admiration en effectuant la totalité du parcours à l’avant. Tous
ont participé à la vie collective fondée sur le partage. La sportivité et la solidarité,
inscrite sur nos maillots et sur le drapeau flottant à l’arrière du tandem se
vivaient au quotidien au sein de cette tribu hétérogène, très motivée et
enthousiaste. Une bonne tranche de vie !"
Etienne

Pierre, Brigitte, Claire, Leslie, Guillaume, Etienne et Mathieu remercient
chaleureusement tous ceux qui les ont aidés, accompagnés lors de ce défi.
Un grand Merci également à tous les donateurs.
Et l'aventure va se poursuivre... en septembre, Pierre va parcourir
plus de 1000 km en trail sur le GR 34 pendant 1 mois et continuer à
récolter des fonds pour ALL
Vous pouvez encore l'aider, nous aider en envoyant vos dons et votre adhésion
sur le site helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-lorrains-du-laos
ou par courrier ALL 17 rue des Myrtilles 88200 St Nabord
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