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« A chacun ses jeux » 

de VAUCLUSE vers les VILLES 

OLYMPIQUES  

En VAE  

« Vélo à Assistance Electrique » 

Après Nice 2018, Barcelone 2019, Grenoble 2021, Rome 2022 
 

  

Le Défi 2023 est soutenu aussi par les CCAS : 

     

 

 

Et tant d’amis : Isabelle, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Aurélien, Yvonne 

Tous les kms parcourus s’inscrivent dans les actions « VIVONSVELO pour la santé et « VIVONS 
VELO pour la planète (plantation d’arbres) ».  

 

Nos soutiens 2023 
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 Vaucluse – Villes olympiques - - Site internet https://lespedaloudoux.jimdofree.com/ils-osent-se-lancer-
des-défis/  

 Le défi handisport de Michèle 

• Au 1er trimestre 2016, Michèle a un « 2 roues », c’est son fauteuil, 

• En novembre 2016, elle retrouve les bienfaits du vélo lors de l’encadrement de jeunes sur la route à Péronne 

(80).  

• En janvier 2017, un test en Vélo à Assistance Electrique – VAE - s’avère encourageant. En juin 2017, elle 

parcourt 900 kms sur son vae.  

• En juin 2018, elle rallie Nice en VAE, accompagné d’André, sherpa pour les bagages. 396 kms, D+ 5204 m 

• En juin 2019, le duo rejoint Barcelone Olympique 1992. 998 kms, autonomie 

complète en cyclo-camping, d+6310 m, retour en ferry via Ile de Majorque et 

Toulon, 

• Après la parenthèse sanitaire 2020 et la pose d’une 2e prothèse totale de 

hanche1, à l’automne 2021, le duo rejoint Grenoble 1968. 476 kms, D+ 4742 m. 

C’est l’occasion choisie par VivonsVélo/AG2R La Mondiale de détacher 4 reporters 

et suivre l’aventure sur un tronçon. Reportage :  https://fb.watch/cbx3zIMSqo/  . 

• Le 2 septembre 2022, un trio des PédalouDoux prend le départ pour rejoindre Rome Olympique 1960, 824 

kms, D+ 9192 m, en back-packing (cyclo-camping), retour en ferry via la Sardaigne et Toulon, 

• Le 26 mai 2023, un nouveau trio des PédalouDoux, et quelques autres pour les suivre sur 1 ou 2 étapes, 

partiront de Villelaure pour rejoindre Lausanne (Suisse) pour visiter le Musée des Jeux Olympiques, voire 

le siège du CIO. 

1. Objectifs 

Si vous faites remarquer à Michèle qu’elle a choisi la facilité avec un VAE, elle vous répondra : « si vous 

connaissiez mes antécédents, vous m’admireriez, car je roule en handisport et ça ne se voit pas ». Michèle est 

titulaire de la carte « Station Debout Difficile ». 

Alors, pourquoi démontrer que l’aventure à vélo est à la portée de tous ? 

- En Vélo à Assistance Electrique, c’est disposer d’un complément d’énergie, 

- C’est trouver, dans cette discipline sportive, les moyens de prolonger une activité physique, en dépassant ses 

propres freins physiques, 

- Grâce au cyclo-camping, l’autonomie complète des déplacements permet d’intégrer les aléas météo et de 

profiter de temps de récupération lorsque nécessaire, 

- A ce rythme de déplacement, de préférence sur des voies communales ou des voies vertes, les liens qui se 

tissent, chemin faisant, permettent de partager sur le devenir du slow-tourisme et la volonté de maintenir 

sa forme à tout âge. 

 
1 Michèle a subi 8 interventions chirurgicales, dont une grande partie concerne des réparations osseuses dues à une 
Ostéoporose sévère : 3 poses de prothèse totale de hanche, écrasement du plateau tibial, prothèse de genou, arthrodèse 
lombo-sacrée, fracture du fémur et double fracture du bassin.  

https://lespedaloudoux.jimdofree.com/ils-osent-se-lancer-des-défis/
https://lespedaloudoux.jimdofree.com/ils-osent-se-lancer-des-défis/
https://fb.watch/cbx3zIMSqo/
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2. Du matériel 

• Vélos à assistance électrique + remorques pour le 

camping, ce qui implique la bonne gestion des moyens 

(puissance de la batterie vae + condition physique des 

cyclotouristes + distance à parcourir + poids des bagages + 

évaluation du dénivelé positif). 

 

 

3.  Le volet économique 2023 

Le programme « Vaucluse-Villes Olympiques à vélo » est financé (800 à 1000 euros par participant) :  

- Par les participants eux-mêmes, 

- La gestion d’une Ecole Française de Vélo FFVélo/Les PédalouDoux, 

- Par la réalisation d’actions valorisant la pratique du vélo et du tourisme à vélo, 

- Il sollicite une intervention de structures souhaitant s’associer à l’action, 

- Des contributions externes, comme les amis qui pourraient les accueillir sur le parcours. 

4. Et Ensuite, quel programme ? 

- Paris 2024, et d’autres destinations touristiques. 

5. L’équipe principale 

Michèle Finaud Picca – parcours professionnel, 
associatif et sportif 

• 66 ans, née à Aix-en-Provence (13), retraitée, 

professionnelle de l’animation Enfants et Ados en milieu 

scolaire et associatif, saisonnière ASVP (Police 

municipale) à Moustiers Sainte-Marie (04). 

• Passionnée de randonnées pédestres, de vélo et de 

voyages. 

• Secrétaire, responsable de la sécurité, membre 

fondatrice Les PédalouDoux Sud Luberon (Vaucluse) 

•  

André Picca Finaud – parcours professionnel, associatif et sportif 

• 70 ans, né à Aix-en-Provence (13), retraité actif du secteur Hôtellerie-Restauration (Conseil et Formation) 

• Moniteur Fédéral FFVÉLO, médaille de bronze au titre des services rendus aux Ecoles Françaises de Vélo, 

• Président et responsable pédagogique de l’A C Lambres lez Douai (59), école de VTT de randonnée, 10 

encadrants, 50 jeunes âgés de 8 à 18 ans : 7 ans, 

• La pratique du VAE lui a permis de transformer des souffrances en plaisir de rouler et de voyager. 

• Président fondateur Association Les PédalouDoux Sud Luberon (Vaucluse), 

De droite à gauche : Michèle, Claudine, André 
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• Membre du Comité Régional Sud FFVélo, en charge de la communication, 

• Réalisation de 3 actions, professionnelles ou sportives, ayant un objectif autour des Jeux Olympiques 

(Albertville 1992, Londres 2012, Paris 2024). 

Claudine Viala – parcours professionnel, associatif et sportif 

• 73 ans, née à Marseille, médecin retraitée active (psychanalyste), passionnée de l’humain, 

• Un parcours professionnel dense marqué par une vocation de médecin de famille inscrite en elle dès l’âge 

de 5 ans (médecine générale rurale, missions de médecine humanitaire puis psychiatrie en hôpital spécialisé 

auprès des plus fragiles), 

• Pratique la sculpture et la peinture pour exorciser les épreuves de la vie,  

• Freinée dans son énergie par deux incidents cardiovasculaires, elle renonce à la plongée sous-marine pour 

raison médicale et décide à 71 ans de monter pour la première fois sur un vélo par le biais d’un VAE afin de 

continuer à promouvoir une hygiène de vie et être l’exemple modeste du bonheur offert par cette pratique 

aux seniors quelle que soit leur condition physique , 

• Intègre l’association des Pédaloudoux en 2022 pour sa pratique adaptée de rando découverte en VAE.  

 

6. Les encouragements sont nombreux 

Personnalités du monde du vélo 

Nadège Garcia, Conseillère Technique Nationale, FFVélo : « Félicitations pour ce beau projet qui regroupe tellement 

de valeurs ». 2018 

Mario Bellini, Président du Comité Régional Paca FFVélo : « Belle initiative ! On suivra de près…  Avec tous mes vœux 

de réussite ». 2019 

Cécile Coste, secrétaire du Comité Départemental FFVélo Vaucluse : "je suis fière de soutenir Michèle dans son 

nouveau défi" – 2018 

François Conti, Président d’Honneur – Comité Départemental FFC Alpes de Hautes Provence : « Heureux de 

partager notre passion commune, le cyclisme. J’apprécie votre démarche. Étant dans des fédérations différentes, 

nous allons dans le même sens pour tirer vers le haut notre sport ». 

L’Equipe Vivons Vélo-AG2R La Mondiale : « Michèle, ambassadrice Vivons Vélo, a toujours su diffuser sa motivation 

et partager sa passion au sein de notre communauté et sur les événements auxquels elle participe. Nous sommes 

heureux de soutenir son beau projet vers Grenoble ». Septembre 2021 

Virginie Volontiers, Dir Com AG2R La Mondiale : « Michèle, vous êtes une femme exceptionnelle ! ». Décembre 2021 

 

Ils avalent ou ont avalé des kilomètres avec nous 

Jean Leroi, moniteur, 62 - Berck Cyclos Randonneurs FFVélo : « Michèle, tu es très courageuse ». 2018 - « On ne 

peut que dire que bravo à vous deux, toi pour avoir monté ce club qui fonctionne bien et toi, Michèle, pour ton grand 

courage et ta volonté de pédaler. … Bien sûr que je vais vous suivre sur vos futures performances et quel plaisir pour 

vous de rouler en couple. … Je vous souhaite de beaux voyages »- 2019 
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Jacky Huck, moniteur, Amis Cyclotouristes du Pays de Saint-Omer FFVélo : « Bravo Michelle ! Force et persévérance, 

un bel exemple que tout est possible lorsqu'on s'adapte. Notre différence fait notre force. Ne jamais se trouver 

vaincu, rebondir à chaque fois ». – 2018 

Luce Colson, membre des PédalouDoux : « J’ai fait récemment ta connaissance avec grand plaisir à PédalouDoux. 

Depuis, je t’offre mon énergie pour tes projets ». – 2018 

Jean Michel Delloue, Moniteur Vivons Vélo, club La Roue Libre saint Germoise – 23 : « Bonne réussite pour votre 

beau projet !!! » 

Victor Pollart, animateur club, AC Lambres-lez-Douai FFVélo : « Un réel exemple pour montrer qu'avec de l'envie et 

de la détermination, tout est réalisable. Bravo ! ps : le projet actuel est grandiose ».-  2018 

Maximilien Robillard, animateur club, AC Lambres-lez-Douai FFVélo : En tout cas, c'est vachement sympa ce que 

vous faites ! «  -  2018 

Ridha Sahraoui, Président Spadtribu Ubaye Vtt - 04 : « Coup de cœur pour nos amis ! Quelle belle aventure humaine. 

Heureux d’avoir pu contribuer un minimum (au projet). Décembre 2021 

 

Personnalités locales 

Frédérique Angeletti-Chaoui, Conseillère municipale, 84 - Vaugines : "Association du village qui a un beau projet à 

soutenir" – 2018 

 

Médias 

Yves Sespedes, journaliste RCF : « Michèle, vous êtes un genre d’artistes, une sportive émérite », septembre 2021 

 

Familles, voisins et amis 

Annie Hochmeister – 78  - « Bravo aux sportives et sportifs très courageuses (x) ! C'est vrai que le vélo c'est très 

chouette ». - 2022 

Francis Munoz, 84 Villelaure : « Quel courage et quelle énergie vous avez tous les 2 ! Vous m’impressionnez, 

j’aimerais bien être aussi actif quand je serai à la retraite, …. Tous mes encouragements vous accompagnent, soyez 

prudents, … » -septembre 2021 

Frédérique Bondil, « ave l’assent local » : « Au fans de chichourles » ! - 2018 

Nathalie Cacan, A C Lambres-lez-Douai FFVélo : « Allez Michèle, tous derrière toi pour cette belle initiative !!! Enfin 

quand je dis derrière toi, c'est un encouragement parce que si je monte derrière toi sur le porte-bagages, et bien tu 

n'es pas encore arrivée ». – 2018 – « Votre bonheur fait du bien à voir et donne une belle leçon à tous les gens qui 

se plaignent pour pas grand-chose, et à ceux qui ne se plaignent pas aussi d’ailleurs !!, mais qui restent admiratifs ». 

2019 

Claudine Marquant, 59 – Nieppe , 2019 :  « Un peu loin pour assister à votre départ mais toute la famille vous 

encourage pour ce beau voyage ! Une belle aventure en perspective... Vos supporters du Nord » - « on savait que 

Michèle débordait d’énergie et de courage, mais là, elle bat tous les records ! Très admiratifs devant ce nouveau défi 

et cette aventure que vous vivez ensemble ». 

Christelle Gout, Villelaure, 84, 2019 : « Bonne route et surtout profitez de chaque instant et de chaque découverte » 

Isabelle Jouval, Pertuis, 84, 2021 : « Génial, bravo, je suis très fière de toi » 
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Marie Renée Blonde, Aix-en-Provence, 13, 2019 : « Voilà une belle aventure pour nos deux sexagénaires ». 

Danièle Vigier-Conti, 13 Marseille, 2019 : « Maintenant que vous avez fini le voyage (Barcelone), je voulais vous 

féliciter, vous êtes bluffants, c’est trop top ce que vous avez fait. Michèle, ça me faisait tellement plaisir de te voir 

faire ce grand périple, chapeau ! » 

Floréan O’ Siméon, 04 Roumoules, 2019 : « Dans mon entourage, je connais que très peu de personnes avec une 

telle persévérance, une telle volonté et une telle humilité comme tu en possède tant.  

J'ai un profond respect et une profonde admiration envers toi et ton ascension, surtout lorsque l'on connaît les 

épreuves que la vie t'a infligée. Je suis heureux de faire partie de tes amis, tu resteras pour moi un réel exemple ». 

Olivier Santin, 59 Sin le Noble, 2021 : « Félicitations, belle revanche sur la vie, Michèle. Avec un coach comme André, 

ça ne peut que marcher. En plus, l’amour est là, que demander de plus ». 

Arielle et Edmond, 13 Saint Mitre les Remparts, 2021 : « Bien trop tard pour nous. C’est vraiment magnifique ton 

enthousiasme, ta joie de vivre. Continue à progresser, tu es bien entourée, bravo, super ». 

 


