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Fin des années 50, Jean-
Claude Drouhin dévale dans 
les rues de Biesles sur le vélo 

de son père, ouvrier spécialisé en 
coutellerie.
L’écolier se fait collégien à 
Nogent-en-Bassigny mais... « suite 
à mes problèmes visuels, j’ai quit-
té le collège pour une institution 
spécialisée, à Nancy. En septembre 
1968, j’ai intégré l’école de mas-
so-kinésithérapie de l’association 
Valentin-Haüy à Paris afi n d’y faire 
les études qui m’ont amené au di-
plôme d’Etat de kinésithérapeute en 
juin 1972. »
Résilience, enthousiasme, compé-
tence… Jean-Claude, qui a défi niti-
vement perdu la vue, se fait kiné-
sithérapeute dans un établissement 
de rééducation de la Croix-Rouge de 
Seine-et-Marne.

Après cinq ans de pratique auprès 
de jeunes handicapés physiques, il 
décroche le monitorat de kinésithé-
rapie et intègre l’encadrement des 
services de rééducation de l’établis-
sement, fonctions qu’il occupera 
jusqu’à la retraite en juin 2007.

Et le tandem dans tout ça ? 

Juillet 1972. Résolument déterminé 
à profi ter de ses vacances dans la 
maison familiale de Biesles, Jean-
Claude déniche un tandem dans 
un grenier de Forcey : « Pédaler sur 
une machine d’un autre temps pour 
aller visiter ma sœur à Rolampont 
avec Luc Weber comme premier pi-
lote, défi cient visuel lui-même… Du 
grand bonheur !  Je me suis pris au 
jeu, j’ai poursuivi l’aventure avec 
Guy Marguerite, cycliste confi rmé, 

sur du matériel plus performant. »
« En 1974, Pierre Cochard, président 
d’un club handisport en Val-de-
Marne, intervient dans l’établisse-
ment de rééducation où je travaille 
et me propose de faire de la compéti-
tion en tandem. Je signe ma première 
licence handisport. »
Licencié à l’ASPAR Créteil, Jean-
Claude enchaîne les sorties d’entraî-
nement sur les routes de Seine-et-
Marne et de Haute-Marne, soit près 
de 14 000 km par saison de compé-
tition : « J’ai parfois programmé des 
sorties de 150 bornes en changeant le 
pilote à mi-parcours (rires). L’adré-
naline de la compétition booste mes 
performances… En 1977, je goûte au 
plaisir d’une première victoire à Vil-
lemomble (Seine-Saint-Denis). »
Juin 1979. Jean-Claude s’adjuge 
son premier titre de champion de 

Un tandem de passion 
et d’amitié
Aveugle depuis l’adolescence, le Bieslois Jean-Claude Drouhin s’essaie au tandem 
sur les routes du Bassigny. Juin 1979, il décroche son premier titre de champion 
de France handisport sous les couleurs de l’ASPAR Créteil.

Avec Dédé Jard.
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France handisport sur route à Géni-
court (Oise), avec Robert Leroy, qui 
sera son coéquipier pendant cinq 
ans avant de s’orienter vers la voca-
tion de prêtre.  
De nombreux titres de champion 
d’Ile-de-France, une victoire sur 
les Champs-Elysées en course 
d’attente de l’arrivée du Tour de 
France (1984), trois victoires avec 
record de l’épreuve sur le contre-
la-montre à Spalding (Angleterre)… 
Le licencié du club francilien monte 
en puissance et s’invite sur les po-
diums : « Je garde un souvenir char-
gé d’émotion de notre victoire aux 
24 heures de Chaumont (1994) avec 
deux tandems du Vélo-club chau-
montais (Vincent Mignon/Laurent 
Roussey et Michel Mallard/Patrice 
Cordebar), où j’avais comme pilote 
mon ami Rodolphe Moreira, disparu 
en juin dernier ».

Le vélo, les amis

En 1983, Jean-Claude étoffe son 
palmarès sur route d’un titre sur 
piste aux Six jours de Paris-Bercy 
avec Franck Dépine, champion du 
monde de vitesse sur piste en tan-
dem (valides) : « Avec Dominique 
nous intégrons l’équipe de France 
tandem handisport et remportons 
un tour d’Ile-de-France international 
(1985) ».

Le couple se partage entre la ré-
gion parisienne et la maison fami-
liale de Biesles.
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Après avoir pris quelques distances 
avec le circuit handi, pour goûter 
aux épreuves cyclosportives… Re-
tour à la compétition avec un titre 
de champion de France (2001), une 
drôle de surprise pour les adver-
saires qui n’imaginaient pas des 
coureurs de 2e catégorie remporter 
le titre.
Bernard Balm, Didier Brasseur, 
Thierry Breuillard, Pascal et Roma-
ric Champion, Médé Dafonseca, Pa-
trick et Dominique Damien, Michel 
Fèvre, Jean-Louis Larcelet, Yvon 
Legallic, Guy Marguerite, Rodolphe 
Moreira, Richard Pauvre, Norbert 
Picaudot, Guy Robin, Hervé Ver-
geo… Nous ne citerons que les pi-
lotes haut-marnais : « J’ai confi é le 
guidon de mon tandem à une cen-
taine de pilotes dont André Lepilleur 
avec qui j’ai roulé 27 ans avant qu’il 
ne s’exile en Vendée. La complicité 
sportive engendre des liens d’amitié 
sincère. J’ai gardé contact avec la 
plupart de mes coéquipiers. »
En 2003, il crée l’association 
“Biesles Tandem Organisation” 
avec son ami de toujours, Guy Mar-
guerite, alors qu’ils organisaient 
déjà depuis 1977 plusieurs éditions 
de la course Handisport annuelle 
de Biesles.
Le 19 août 2020, Jean-Claude est 
victime d’un arrêt cardiaque sur 
son tandem au niveau du carrefour 
de Nogent-le-Bas : « Chance que la 
voiture qui suit est conduite par un 
pompier volontaire, Matthieu, qui 
exécute immédiatement un premier 
massage cardiaque. Chance en-
core, deux pompiers professionnels 
bieslois en congés, puis une dame 
pompier volontaire voisine du car-
refour, s’activent avant l’arrivée des 
secours. Un triple pontage me per-
mettra de reprendre le tandem huit 
mois plus tard. »
Novembre 2022, le septuagénaire 
et son épouse, Régine, profi tent 
d’un temps clément d’arrière-sai-
son dans la maison familiale 
de Biesles… L’occasion est trop 
belle pour celui qui avale encore 
10 000 km par an d’organiser une 
sortie tandem : « Les cyclistes va-
lides, qui souhaiteraient s’essayer 
au tandem sont les bienvenus, je suis 
disposé à les renseigner. »

De notre correspondant 
Serge Borne

Avec Jean Mottref.

Guy Marguerite, l’ami de toujours.



LOISIRS 15

En Corse avec Michel Fèvre.
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