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Pédaler en tandem : un plaisir partagé 

À l'occasion des 70 ans des premiers congés payés, nombre de revues publient des photos 
de couples partant en vacances en tandem. Bien avant la 4 CV, le tandem a été un des 
premiers moyens de déplacement familial, une remorque fixée à l'arrière permettant le 
transport d'un enfant. 
Remis au goût du jour, modernisé, allégé, le tandem séduit encore de nombreux 
cyclotouristes. Deux couples de Mazé, Dominique et Monique Delalande depuis un peu 
plus d'un an, Jacky et Jocelyne Péan depuis un peu moins, se sont mis au tandem : "À force 
de côtoyer des copains d'autres clubs qui en avaient, on a essayé à notre tour." Et ils ne le 
regrettent pas! "C'est plus un loisir partagé, affirme Dominique, on prend le tandem pour 
aller faire un tour ensemble, s'arrêter prendre un pot et revenir tranquillement." Et 
Monique ajoute : "L'aller-retour à Toulouse l'an dernier, on ne l'aurait pas fait en solo." 
N'empêche, cela change aussi la façon de pédaler : plus de rapidité dans les descentes, plus 
de puissance sur le plat mais plus de poids à hisser au sommet des bosses. "Et il faut faire 
entière confiance au pilote" témoigne Jocelyne qui, comme Monique, en position de 
second pédaleur, n'a aucune prise sur le choix des trajectoires et a du mal à voir ce qui se 
passe devant. En tout cas, en cyclos individuels déjà confirmés, ils ont réussi début juillet 
une belle performance : Paris-Brest-Paris, soit 1200 km, en 85h30 et ce malgré le handicap 
de plus de 9000 m de dénivelée. Il faut ajouter que si la plupart des 140 cyclos solos, venus 
de toute la France, ont terminé sans encombre ce périple renommé, 3 seulement des 6 
tandems au départ ont rallié Paris. Un grand bravo donc à nos deux couples tandémistes 
du Mazé A.C. Et que dure le plaisir de pédaler à deux. 

 
Claude Valdois : un ancien champion cycliste 

Président d'honneur du Mazé Athlétic Club, Claude Valdois a encore suivi avec beaucoup 
d'intérêt le tour de France en juillet. Non sans un petit pincement au coeur. Sans une 
méchante chute peu de temps avant le départ, il aurait disputé le tour de France en 1961 : 
"J'étais prêt. Par la suite, l'occasion ne s'est pas représentée."  
Ceci n'a pas empêché notre retraité mazéiais d'accomplir une belle carrière cycliste. Chez 
les amateurs d'abord où il a remporté des courses comme Paris-Melun, Paris-Rouen. Il a 
été sélectionné dans l'équipe de France et a terminé à la 20e place des championnats du 
monde de Copenhague. Chez les pros, il a côtoyé notamment Anquetil et Poulidor. Durant 
ses 6 années de professionnalisme, de 1960 à 1965, il est resté fidèle à Peugeot avec des 
partenaires prestigieux comme Simpson, Bracke et Wolfshohl et aussi les Français Hamon 
et Nédellec. Ils deviennent en 1963 champions du monde par équipe, classement établi sur 
les grandes épreuves de l'année. Faisant de nombreuses places d'honneur, gagnant le 
circuit du Mont Blanc, le tour de l'Hérault, Claude Valdois était réputé pour ses qualités de 
rouleur. À deux reprises, il termine 3e du Grand Prix des Nations, long contre-la-montre 
individuel disputé dans la vallée de Chevreuse, et deux fois 4e  Avec son ami Camille Le 
Menn, il prend également la 3e place du trophée Baracchi. "À cette époque-là, la petite 
reine était très populaire, reconnaît-il, et on ne connaissait pas l'obligation de résultats 
qu'ont les pros aujourd'hui." 
Arrivé à Mazé au début des années 80, l'ami Claude a été retrouvé par quelques mordus de 
la bicyclette décidés à faire du cyclotourisme : "Ils ont eu besoin de conseils, ils sont venus 
me chercher pour fonder le club." C'était en 1983. Évidemment, le cyclotourisme n'est pas 
le cyclisme, mais il a partagé sa passion du vélo, dirigeant rapidement les pratiquants vers 
des épreuves de longue distance. Est-ce un hasard si plusieurs licenciés, après avoir goûté 
aux cyclosportives, se sont tournés par la suite vers des épreuves qui font toujours rêver les 
randonneurs : Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris? 



Après avoir transmis sa flamme, Claude a rangé son vélo mais il fréquente régulièrement 
quelques anciennes gloires professionnelles et Mmes Valdois et Bracke ne détestent pas 
trinquer au bon vieux temps tandis que leurs maris de coureurs évoquent leurs contre-la-
montre en duo. 

 


