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Réf : L872  – Vélo-Ecole  
 

 
 
Type de structure :   Association 
 

Objet social de l’association :  Développer l'usage du vélo, en tant que moyen de déplacement, en faisant de la 
formation auprès de tout public. 
 

Nombre de licenciés ou d’adhérents : 80 
 

Intitulé de l’action :  la section tandem pour non voyant « Tand'Amis »  
 

Thématique dominante :  Sport et intégration sociale des personnes handicapées 
 

Public(s) visé(s) par l’action :  Ce sont les publics atteints de cécité mais aussi atteints d'autres handicaps 
(ex :mentaux). Tranche d'âges : adultes mais aussi enfants. Tous publics. Nombre de bénéficiaires de l’action : 50. 
 

Date de lancement :   10/2008 
 

Sport(s) utilisé(s) :  Cyclotourisme      
 
Territoire de l’action 
 
Région :    Poitou-Charentes 
 

Département :    Charente-Maritime 
 

Ville :     La Rochelle 
 

Echelle de l’action :   départementale 
 

Classement du territoire :  Aucun 
 

Dispositif(s) spécifique(s) : Aucun 
 

Affiliation(s), agrément(s) :  �   
� FFCT 

Encadrement  
 
Structure porteuse de l’action :  � Vélo-Ecole 
Intervenants extérieurs : �    
 
Nombre de salariés dans la structure (impliqués dans l’action) :  � 1 
Nombre de bénévoles dans la structure (impliqués dans l’action) :  � 4 
 
Résumé de l’action  
 
Nous avons créé une section tandem « TAND'AMIS » pour non voyants et tout handicap. Avec les moyens de 
l'association Vélo-Ecole et en bénéficiant de son réseau, de son expérience, de ses relations et de ses 
connaissances dans le milieu de la bicyclette et dans le milieu du handicap (clubs et association autour de La 
Rochelle), nous formons des équipages de tandems. Nous créons ainsi un « pool » de pilotes qui se mettent à la 
disposition des handicapés, afin de pouvoir les piloter . 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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Description de l’action 

  
LLee  ddiiaaggnnoosstt iicc  iinnii tt iiaall   

 

Beaucoup de personnes avec un handicap principalement visuel malgré toute leur volonté ne peuvent 
pratiquer une activité physique et plus particulièrement le cyclisme sans aide et sans la participation 
d'une personne valide. Actuellement il n'existe aucune structure répondant à ce besoin. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 
 
 
 
 

 
LLeess  ddeesstt iinnaattaaii rreess  

 

. Type de public (hommes/femmes) : Les deux 

. Catégorie d’âge : Toutes les catégories à la fois 

. Nombre total : 50 

Ce sont les publics atteints de cécité mais aussi atteints d'autres handicaps (ex :mentaux). Tranche 
d'âges : adultes mais aussi enfants. Tous publics. Nombre de bénéficiaires de l’action : 50. 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 
 
 

 
LLeess  oobbjjeecctt ii ffss  

 

� Objectifs qualitatifs :  

En partenariat et avec l'aide de personnes valides des autres clubs, donner la possibilité à des 
personnes handicapées principalement visuels, mais aussi aux autres handicaps de pouvoir pratiquer 
le tandem, symbolique même de l'activité qui peut-être réalisée en symbiose entre valide et non valide. 
Permettre aux handicapés de sortir de leur isolement tout en réalisant une activité physique. Partager 
une activité avec le monde des valides. 

� Objectifs quantitatifs : 

Augmenter le nombre de membres d'équipages pour faire face à la demande, sans cesse croissante 
principalement en période estivale. 

� Rôle et place du sport dans l’action : 

Grâce à cette activité , toujours placée sous le signe de la convivialité, il permet aux handicapés de 
sortir de leur isolement, connaître de nouvelles personnes et pouvoir échanger. Egalement d'entretenir, 
une bonne forme physique et morale, une hygiène de vie. De maintenir un lien social, et d'entretenir 
des relations avec le monde des valides. 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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PPaarrtteennaaii rreess    

 

- Le département Charente-Maritime, la région Poitou-Charentes, la fondation Orange, la 
fédération Française Handisport apportent leur appui financier. 

- Nous travaillons en étroite collaboration avec le comité départemental handisport 17.  

- Les associations locales : Valentin Haüy et Clairvoyant ,Unadev ( associations de non-Voyant).  

- Les associations handicapés mentaux ADEPEI 17. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 

  
LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  ll ’’aacctt iioonn  

 

Nous avons réalisé plusieurs réunions d'information pour inviter et informer les membres de ces 
associations et clubs. Spontanément plusieurs membres des clubs de vélo (Randonneurs Rochelais, 
Cyclo Rochelais, Vélo-Ecole) se sont inscrits sur une liste, de pilote potentiels, pouvant ponctuellement 
emmener à tandem des non et mal voyants d'autres membres individuels répartis sur le département 
les ont rejoints (Royan, Rochefort, La Roche Sur Yon et région parisienne). Le planning des 
disponibilités et coordonnées des membres est centralisé à l'association Vélo-Ecole, qui gère 
notamment la disponibilité des Tandems.   

Ainsi cette « bourse aux équipiers » est diffusée à l'ensemble des membres (pilotes et copilotes). 
Chacun ensuite s'accorde et s'organise en fonction des disponibilités des uns et des autres et aussi 
des tandems (il nous arrive d'être obligé d'en louer pour faire face à la demande). Depuis quelques 
mois aussi, un jeune mal voyant de 12 ans (Sofiane Le Carpentier) s'est joint à nous. Il ne faisait 
absolument aucun sport jusqu'à présent. Depuis sa maman s'est également joint à nous, dans l'objectif 
de « pouvoir le piloter ».  

Des sorties à la journée , sur le Week-end , de distances variables en fonction de capacités physiques 
de chacun sont organisées, et point d'orgue de nos activités annuelles la participation au périple Rétina 
( association qui fait des recherches sur les maladies de la vue) « en tandem pour la vue » 1000 km en 
10 étapes. 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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LLeess  rrééssuull ttaattss  ddee  ll ’’aacctt iioonn  eett   lleess  mmooddaall ii ttééss  dd’’éévvaalluuaatt iioonn  
 

 

. Création d’emplois : non 
 
Méthode d'évaluation :  
 

- Le nombre d'adhérents à la section TAND'AMIS est croissant depuis le début de sa création ; 
- Les partenaires communiquent auprès des deux types de publics handicapés et valides.  

 
Résultats de l'action :  
 
Une cinquantaine de membres constitue pour l'instant les Tand'Amis.  
Plusieurs sorties à la journée ont été organisées sur des lieux divers dans le département. 
Nous avons participé :  
- Au périple Rétina en Juin 2009 ( 5 tandems étaient inscrits); 
- A une rencontre Franco-Suisse dans la région de St Etienne( 42) où nous avons gagné deux 
coupes ;  
- A une journée handisport à St Jean d'Angely organisée par le comité départemental handisport 17 ( 
une vingtaine de membres ont participé au Téléthon 2009, défi de 1000 km sur 24 heures). 
 
Complément d’information et avis de l’instructeur : 
 
 
 
 
 
 

 

  
LLeess  ppeerrssppeecctt iivveess  eett   bbeessooiinnss  
 

En premier lieu, nous avons besoin de tandems supplémentaires, et une remorque pour les 
transporter, lors de nos manifestations, car nous n'en possédons pas. Pour faire face à la demande 
des handicapés qui veulent pratiquer le tandem, (nous avons estimé qu'il faut environs 2 à 3 pilotes 
pour chaque copilotes non et mal voyant en tenant compte des disponibilités et des défections du 
dernier moment des volontaires pilotes), il nous faut une liste d'une quarantaine de pilotes potentiels 
supplémentaires.  

Si certains savent déjà piloter un tandem, la plupart ont besoin d'une formation, que nous organiserons 
au plus vite. Il est très important pour nous de communiquer et de nous faire connaître. En effet, il 
existe un « potentiel » très important de publics (handicapés visuels) concernés et intéressés par ce 
que nous proposons, mais il est très difficile de contacter ces personnes, car beaucoup vivent dans 
l'isolement lié notamment au handicap sensoriel.  

En effet au delà du manque de moyens matériels ( tandems) il nous faudra aussi développer une 
politique de communications spécifiques pour répondre à cette particularité. Nous avons prévu entre 
autre une plaquette informative en Braille. Nous reconduirons toutes les participations de l'année 2009, 
y compris des nouvelles . 

Complément d’information et avis de l’instructeur : 
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999    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Le budget de la structure (budget prévisionnel) : 157400 € 
 

 
 

� Le budget de l’action (budget prévisionnel) : 28750 € 
 
Charges  Montant  Produits  Montant  

Achats  

Fonds propres : 1500 
Matériel, équipements : 9000 
Prestations de services :  0 
Autres achats :  5700 

Services extérieurs  
Etat et services déco ncentrés  
DRJS : 0 

Locations : 0 DDJS :  0 
Entretien : 0             
Assurances : 300             

Déplacements : 2000 
Institutions publiques ou parapubliques  (précisez) : 
 0 

Charges de personnel : 
(Salaires et charges sociales) 4200 

            
            

  Collectivités territoriales et locales 

Frais généraux : 
(courrier, téléphone, etc.) 250 

Conseil Régional : 2000 
Conseil Général : 2000 

  EPCI (précisez) :       0 

Communication : 
(tracts, affiches, plaquettes, etc.) 300 

Ville : 0 
            

  Mouvement sportif (ligue, comité, CROS, etc.) 
Autres  (précisez) :  0 
 0             
                        
            Partenaires privés  (précisez) 
            Fondation Orange 12250 
                        
                        
            Autres produits  (précisez)  
            Contribution des participants : 0 
            Prestations de services : 0 
                        
Coût total de l'action  21750 Total des recettes  21750 
Emplois des contributions volontaires en nature  Contributions volontaires en nature  
Aide en nature 0 Dons en nature 0 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0 
Personnel bénévole 7000 Bénévolat 7000 

TOTAL 28750 TOTAL 28750 

Complément d’information et avis de l’instructeur :       
 
 
 
 
 
 

 

LLAA  FFIICCHHEE  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  (Reportez vous au guide de présentation à la page 13)  
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111000

ddd    

 

 

 

 

1/ Avis de l’APELS ou de son partenaire ors de l’in struction du dossier  

Commentaires généraux :       
 
 
 
Points forts :       
 
 
Points faibles :       
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis de l’instructeur : 
 

 Très favorable   Favorable    Défavorable 
 

 

 

2/ Avis complémentaires (DRDJS, Fédération…) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Points forts :       
 
 
Points faibles :       
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis de l’instructeur : 
 

 Très favorable   Favorable    Défavorable 
 

 

 

LLAA  FFIICCHHEE  DD’’ IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  (Avis des différentes expertises selon le parcours 
d’instruction des dossiers « Fais-nous rêver »)  
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1/ Avis du Pré-jury régional (Avril à juin 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du pré-jury : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable 
 

 

2/ Avis du Jury Régional (Mai à septembre 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du jury régional : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable 
 

 

3/ Avis du Jury National (Novembre 2010) 

Commentaires généraux :       
 
 
 
Recommandations :       
 
 
 
Avis du jury national : 
 

 Très favorable   Favorable   Défavorable
 

 

LLAA  FFIICCHHEE  DDEE  SSUUIIVVII  (Avis des différents jurys selon le parcours « Fais-nous rêver »)  


