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Venez nous voir sur le stand Hase Bikes à l’Eurobike, à Friedrichshafen, du 

31/08 au 04/09/2016: Espace en plein air FG-B7/6 

 

Des tandems handi-valides qui roulent pour les enfants malades  

Spierathlon : un triathlon qui réunit à l’affiche de grands 

noms du sport et le PINO  

 

Grâce aux tandems HASE BIKES, ils l’ont fait : pour ce mini triathlon aux Pays-

Bas, les enfants atteints de maladies neuromusculaires et leurs coéquipiers ont 

collecté 222 777 euros au profit d’une belle cause.  

 

Le Spierathlon, organisé par la fondation Spieren voor Spieren – « des muscles 

pour les muscles » – est un triathlon de format réduit qui a eu lieu début juin à 

proximité d'Amsterdam : 500 mètres à la nage, 20 kilomètres à vélo et cinq 

kilomètres de course à pied. Il s'agit avant tout de se faire plaisir – ce que ne 

démentent pas les mines réjouies des participants. Créée en 1998, la fondation 

voit le jour grâce à l'entraîneur de football Jan Reker, associé à l'équipe nationale 

des Pays-Bas, pour venir en aide aux enfants atteints de maladies 

neuromusculaires. 

Beaucoup de grands noms du sport néerlandais parmi les plus connus sont 

ambassadeurs de la fondation et contribuent à sa visibilité. Au départ de la toute 

première épreuve de natation, elle s'est même honorée de la présence dans 

l'eau de Pieter van den Hoogenband, « nageur de l'année 2000 » au niveau 

mondial et multiple champion olympique.  
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Quant à la partie cycliste, le tandem PINO du fabricant allemand de vélos 

spéciaux HASE BIKES a été un choix évident pour le Spierathlon. Grâce à lui, 60 

enfants attteints de maladies neuromusculaires ont pu prendre part à l'effort en 

pédalant activement : sur ce tandem étagé, le siège avant en position inclinée 

s'adapte à la stature d'équipiers mesurant jusqu'à deux mètres. Avec la gamme 

HASE BIKES d'accessoires adaptés au handicap. il est à même de répondre à 

quasiment tous les besoins spécifiques de l'équipier : cela va du pédalier spécial 

enfant aux repose-jambes ou au maindalier, en passant par les pédales 

adaptées. L'étendue des possibilités offertes n'a pas échappé à la fondation 

Spieren voor Spieren : déjà en 2015, pour la première édition du Spierathon, elle 

avait acheté 20 vélos ; une première expérience enthousiasmante, validée en 

2016 par l’acquisition de dix montures supplémentaires.  

 

Une championne olympique capitaine de tandem  

La course réunissait athlètes valides et équipiers atteints d’une maladie 

neuromusculaire en binômes reformés pour chacune des trois spécialités du 

triathlon. Les enfants handicapés étaients tirés en pneumatique par leur 

partenaire nageur et poussés en fauteuil dans la partie course à pied. Au-delà 

des 100 euros apportés à la fondation par chaque dossard , presque tous les 

participants ont collecté des dons supplémentaires dans leur cercle de 

connaissances.  

Barbara de Loor, championne du monde et médaille d'or olympique en patinage 

de vitesse, fait partie des nombreux – et enthousiastes – ambassadeurs de la 

fondation Spieren voor Spieren. C’est sur l’épreuve cycliste qu’elle a été le 

binôme d'un enfant atteint d'une maladie neuromusculaire. « Je suis emballée 

par le PINO », s'enthousiaste cette athlète de quarante-deux ans. « C'est un 

super concept. Tellement polyvalent. Et pas seulement dans le domaine du 

handicap ! » Quant à savoir si le plaisir était au rendez-vous, les mines réjouies 

de notre athlète et de son petit coéquipier parlent d'elles-mêmes. 
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« Pour nous qui vendons des vélos, la coopération avec la fondation est une 

formidable opportunité de montrer tout ce qu'il est possible d'accomplir dès lors 

qu'on a le bon vélo », explique Joost Schuit, gérant du magasin T'mannetje à 

Haarlem. Lui et six de ses employés se chargent, lors des changements de 

binôme, de régler les PINOS aux mensurations du prochain équipage. La rapidité 

de l'opération, comparable à un arrêt au stand de Formule 1, s'explique par les 

relevés minutieux que lui et ses collaborateurs ont faits, plusieurs semaines 

auparavant, des réglages individuels nécessaires sur chacun des trente vélos 

engagés.  

L'enthousiasme des sportifs ne s'est pas démenti lors de la collecte, qui 

débouche sur un beau chèque d'un montant de 222 777 euros. Les dons 

reviennent principalement à des centres de compétence dédiés à la recherche et 

à la prise en charge des maladies neuromusculaires. « Chez HASE BIKES, nous 

sommes vraiment heureux, en tant que fabricant de vélos, que notre produit 

contribue au succès d’un tel projet », confie Kirsten Hase, à la tête du marketing 

de l'entreprise. 

 

Images 

 

Rapide aussi hors de la glace : la championne olympique Barbara de Loor au poste de 

capitaine sur le tandem PINO de HASE BIKES.  
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La glace fait place à l’asphalte, l’effort en équipe prend la relève de la performance 

individuelle : Barbara de Loor, médaille d'or aux JO, s'est vraiment fait plaisir au guidon du 

tandem PINO et, pour une grande cause, a lâché les watts.  

Pour télécharger les images correspondants, veuillez aller voir 

http://www.amedes.de/ftp/hasebikes/Spierathlon.zip 

 

À propos de HASE BIKES  

Depuis 1994, le fondateur de la marque, Marec Hase, conçoit des tandems, des vélos 

couchés à deux ou trois roues innovants, fameux surtout pour leur conduite ludique, alliée à 

une flexibilité et une praticité hors pair. Le KETTWIESEL, alias « écumeur de virages » a 

acquis un statut de trike culte, le PINO, tandem mixte assis-couché, est à la fois un taxi 

parental, un vélo cargo et le tandem de voyage le plus utilisé dans le monde. La 

manufacture, forte de quelque quarante collaborateurs, est implantée sur le site classé de la 

Houillère de Waltrop, dans le de la Ruhr. Vous trouverez sur www.hasebikes.com et sur le 

HASE BIKES BLOG des infos constamment actualisées sur l'offre HASE BIKES et les idées 

à la source de nos concepts. 

 


