
EDITO 
 

Un édito « autrement, une UFOLEP « autrement »… 

 

Gaétan, jeune licencié trisomique UFOLEP, âgé de 25 ans, participe à des manifestations cyclistes 
dans son département, avec des jeunes de 13-14 ans. Il accompagne ses parents sur tous les nationaux 
Cyclos-port. En septembre 2015, lors du national de contre la montre, il demande à son papa : « papa, je 
pourrai faire le CLM l’année prochaine ? » Réponse du papa : « je ne pense pas, Gaétan, que ce soit 
possible. » La mine désappointée de Gaétan interpelle la CNS présente  et l’un de ses membres, Michel qui 
encadre une école de « vélo-jeunes » dans son club lance l’idée : « si, ce serait possible,  en tandem… » et 
voilà, toute l’équipe nationale, en train de tirer « des plans sur la comète » pour mettre en œuvre ce projet. 
Les parents de Gaétan se concertent pour l’achat du vélo, entrainer Gaétan, trouver un co-pilote, à quel 
moment les mettre sur le circuit… Michel se propose tout naturellement pour accompagner notre jeune 
cycliste ; ils partiront en ouverture de l’épreuve, ¼ d’heure avant le 1er départ. Gaétan assure qu’il va se 
mettre au régime pour perdre sa surcharge de poids et qu’il va sérieusement s’entrainer avec son papa. 
Nous sommes en septembre 2016, au CLM en Eure et loir, Gaétan a perdu près de 15kg et il est fin prêt. Le 
départ est lancé pour un circuit de 15km, le papa accompagne l’équipe afin de donner des conseils à Gaétan 
et l’aider à s’alimenter et boire durant leur épreuve. Après 1 heure sur le circuit, avoir parcouru 25km au lieu 
des 15 prévus, suite à une erreur d’orientation,  le tandem débouche au bout de la ligne droite d’arrivée… 
Gaétan peut être fier de sa prestation sportive et son entourage aussi. Le soir, en avant-première de la 
remise des récompenses, Gaétan et Michel sont appelés sur le podium où ils reçoivent chacun une coupe et 
un bouquet offerts par les commissaires nationaux sous un tonnerre d’applaudissements et une ovation de 
toute la salle ainsi que des élus présents. La joie, le sourire de Gaétan, l’émotion du papa et de la maman, 
la satisfaction des membres de la CNS et des commissaires quant à la réussite de ce projet permet 
d’affirmer : l’UFOLEP, un sport « autrement ». 
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