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Baptiste, Sibylle et
Grégoire Leclerc sont
âgés de 21 et 25 ans et
attaquent un tour du
monde en tandem et
handbike en
septembre. Rencontre
avec trois jeunes gens
qui aiment le défi et la
rencontre.
Tout a commencé avec une bou-
tade. « Un jour, j’aimerais bien
avoir un labrador », a lancé Sibylle
Riou du Cosquer à son amou-
reux. « Ok, mais d’abord, on fait le
tour du monde en tandem », a ré-
torqué Grégoire Leclerc à la belle.
C’était avant leur mariage, en
2009 et elle a dit oui sans hésiter.
Ils ont un demi-siècle à deux et
sont éducateurs spécialisés. Il est
mulhousien, elle est bretonne et
depuis l’année dernière, ils vivent
à Toulouse, rue du Soleil-Levant.
Quand l’idée du tour du monde
en tandem a fait son chemin
dans leurs têtes, ils ont pensé à
associer Baptiste au défi. Le frère
de Grégoire est handicapé et ne
peut pas se servir de ses jambes.
Il vient d’obtenir son diplôme de
podo-orthésiste, il a 21 ans et il
aime les défis sportifs. Il vit à
Mulhouse et travaille à Colmar.
Très bon nageur, il pratique assi-
dûment le basket en fauteuil, a
participé à des championnats de
France… Faire une partie du tour
du monde en handbike ? Quand
son frère l’a appelé pour lui an-
noncer la proposition, Baptiste a
commencé par lâcher un juron…
tant il en était heureux et estoma-
qué !
Ils ont mûri leur projet pendant
des mois, constitué un dossier
détaillé et argumenté pour expli-
quer leur démarche, cherché des
sponsors pour boucler le budget
total, de l’ordre de 38 000 !.
Pour commencer, ils ont lancé un
concours auprès de leurs con-
naissances pour trouver un nom 
à l’entreprise. « Des pieds et des

mains pour un tour du monde » a
décroché le 1er prix.

Paris-Dakar sans
essence…
Ils ont défini leur itinéraire en
tenant compte du calendrier (une
année scolaire à partir de sep-
tembre 2010 pour Grégoire et Si-
bylle, une disponibilité jusqu’en
janvier 2011 pour Baptiste).
À cette saison, ils n’ont d’autre
choix que de filer plein sud puis
bifurquer à l’ouest pour éviter les
grands froids. Ils quitteront donc
Paris le 4 septembre, traverseront
la France, l’Espagne, le Maroc, la
Mauritanie et le Sénégal. Gagne-
ront Buenos Aires par avion pour
attaquer la Cordillère des Andes,
rien que ça… Après une incur-
sion en Argentine et au Chili,
Baptiste rentrera en France, Si-
bylle et Grégoire poursuivront
seuls le périple, en partant de
Pékin. Entre janvier et l’été 2011, 
ils ont prévu de traverser la Chi-
ne, le Vietnam, le Laos, le Cam-

bodge, la Thaïlande la Birmanie,
l’Inde, le Bangladesh, la Syrie, la
Turquie, la Grèce, le Monténégro,
l’Albanie, la Croatie, l’Italie… Puis
retour à la case départ.
Ils comptent parcourir quotidien-
nement des étapes d’une soixan-
taine de kilomètres.
Dans leurs bagages, ils emporte-
ront le minimum mais rien ne
devrait manquer pour la dé-
brouille au quotidien. Ils ont pré-
vu aussi un petit appareil photo
numérique et une mini-caméra.
Depuis quelque temps déjà, on
peut suivre les préparatifs du
grand voyage sur leur blog. Pas
question cependant de poster des
photos et des impressions tous
les jours. « On n’aurait plus rien à
raconter au retour ! »
C’est en lisant le livre d’Alexandre
Poussin et de Sylvain Tesson qui
ont fait le tour du monde à vélo
en 1994 (On a roulé sur la terre)
que Grégoire Leclerc a commen-
cé à cogiter ce projet. « Ça m’a

fasciné. L’idée de franchir ces distan-
ces avec un moyen de locomotion
aussi simple que le vélo, sans mettre
d’essence dans le réservoir… Tu as
l’impression de gagner tes kilomè-
tres… »

Rencontrer des gens,
découvrir de nouvelles
cultures
« J’ai signé en connaissance de cau-
se, complète Sibylle qui a adhéré
immédiatement au projet. On
aime aller à la rencontre des gens,
découvrir de nouvelles cultures, de
nouveaux paysages, d’autres envi-
ronnements… Notre objectif, c’est
d’échanger avec les personnes qui

nous accueilleront. On emmène une
tente mais on espère bien être héber-
gés souvent chez l’habitant. »
Pour Baptiste, c’est carrément un
nouvel Everest à gravir. « Plus on
approche du départ, plus j’ai peur…
Mais je suis assez content ! ». Un
doux euphémisme, à en juger
son regard qui pétille de bon-
heur…

Sans assistance
technique
Depuis qu’il a reçu son handbike
il y a deux mois, Baptiste multi-
plie les entraînements sur les
routes alsaciennes. Il a commen-
cé par des distances et des diffi-
c u l t é s m o y e n n e s
(Mulhouse-Dannemarie/Mul-
house/Colmar…) S’exerce à pré-
sent sur des routes à dénivelés
pour tester son endurance, no-
tamment dans le Sundgau, puis
dans les vallées vosgiennes, une
ascension au Grand Ballon. Ce
n’est pas la Cordillère des Andes,
mais c’est un bon début, pour
apprendre à utiliser habilement
les freins, tester les limites du
matériel. « Même si ça va être très
dur, on va rencontrer du monde et
c’est bien de montrer qu’une person-
ne en fauteuil peut aussi faire ce-
la… » commente-t-il.
Le trio voyagera sans assistance
technique.Unegrandepremière.
Il y a l’enjeu de dépassement de
soi et l’expérience de dormir cha-
que soir sous un ciel différent.
Pas question cependant de pren-
dre des risques inutiles. « On est
des aventuriers mais pas des fous
furieux ! souligne Grégoire. Si cer-
taines sections sont trop périlleuses,
pour Baptiste comme pour nous, on
trouvera une solution ! »

FrédériqueMeichler

Initiative « Des pieds et des mains 
pour un tour du monde »

Grégoire, Baptiste et Sibylle, prêts pour le grand voyage… Photo Darek Szuster

FUn site Internet et un blog
Pour découvrir en détail le projet de Sibylle, Grégoire et
Baptiste Leclerc, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet
très complet, www.tour-du-monde-tandem-handbikje.fr
« Des pieds et des mains pour un tour du monde » est un projet
soutenu par Patrick Moyses, champion du monde de handbike.

20 000 km
Grégoire et Sibylle Leclerc
projettent de parcourir
20 000 km en traversant 22 pays
pendant un an. Baptiste
voyagera sur un handbike et les
accompagnera les 7700 premiers
kilomètres, en traversant sept
pays pendant cinq mois.
L’opération a plusieurs parrains,
parmi lesquels l’association
Sport sans frontières dont la
vocation est de mettre en place
des programmes de
développement en utilisant le
sport comme outil éducatif. SSF
forme des enseignants et
éducateurs socio-sportifs,
construit ou réhabilite des
plates-formes sportives dans
différents pays.

1! le kilomètre
Sibylle, Grégoire et Baptiste
Leclerc proposent aux personnes
qui veulent soutenir leur projet
d’acheter les 20 000 km du
voyage à raison d’1 euro l’unité.
Pour chaque kilomètre
« acheté », ils reverseront 50
centimes à Sport sans frontières
(voir les modalités sur leur site
Internet).
L’autre parrain de l’opération est
le champion du monde de
handbike Patrick Moyses.
Âgé de 48 ans, il a été médaille
d’argent paralympique à Séoul
en 1988, champion du monde de
handbike quatre années
consécutives de 2002 à 2006. Il
est aujourd’hui, entraîneur de
l’équipe de France de handbike.

À table
Si la première motivation des
jeunes voyageurs est « la
découverte de diverses
cultures », ils ont l’idée, pour
faciliter le contact, d’échanger
des recettes de cuisine avec les
habitants qu’ils croiseront.
« Nous allons recueillir des
recettes glanées au fil des
rencontres et elles serviront de
support pour un livre. On y
mettra aussi des photos, des
récits… »
Si les Alsaciens Grégoire et
Baptiste peuvent difficilement
exporter la choucroute pour
cause d’ingrédients, Sibylle la
Bretonne n’a aucun souci pour
partager sa recette de la pâte à
crêpes… « On peut en faire avec
n’importe quelle farine ! »
Ils diffuseront régulièrement
pendant leur voyage leurs
impressions et des photos,
comptent recueillir des
témoignages sur la vie et les
traditions de leurs hôtes…

Top bridge évasion
Aujourd’hui vendredi 16 juillet
aura lieu à l’auberge de la Fourmi
une journée récréative avec un
repas prévu à 12 h 30, suivi d’un
tournoi vers 14 h.

Résultats de la semaine 27 :

Lundi 5 juillet : N.S. : 1er Mme
Brechenmacher-Dollonne
56.5 %. 2e Mme Haezebeart-Bia-
gi 56 %. 3e Mmes André et Golds-
chmidt 51.5 %.

E.O. : 1er Mme Herth-Barathon
74.5 %. 2e Soubrouillard-Lepa-
gnol 57 %. 3e Mme Micheletti-Le-
houx 43 %.

Mardi 6 juillet : N.S. : 1er Mme
Reitzer-Biagi 59.1 %. 2e Schruof-
feneger-Dollonne 54.1 %.3e

Mmes Delille et Joseph 48.9 %.

E.O. : 1er Mme Goldschmidt-Ba-
rathon 64.1 %. 2e Mme Bader-
Soubrouillard 56.2 %. 3e Mmes
Brechenmacher et Schmitt
54.6 %.

Jeudi 8 juillet : Howell : 1er Mme
Brechenmacher-Biagi58.3 %. 2e

Barathon-Dollonne 57.3 %. 3e

Mmes Haezebaert et Schmitt

56.3 %. 4e Mme Lisch-Lepagnol
54.2 %.

Contact : Top bridge évasion, 9,
rue de Metz à Mulhouse, tél.
03.89.66.34.36.

Bridge-club 
de Mulhouse
Lundi 5 juillet : NS 1. Gunsett-M.
T.Reitzer 61.64 %. 2. Mar-
chand-R. Neyer 57.41 %. 3. Guyo-
marc’h-Picot 52.12 %. EO 1.
Bader-Crozes 58.93 %. 2. De-
moulin-Rivet 57.14 %. 3. Claden-
B. Muller 52.08 %.

Mardi 6 juillet : 1. Boisivon-Feigel
61.46 %. 2. Monnier-Monnier
55.21 %. 3. Braichet Jaeger-Han-
naux et Feissel-P. Lehmann
53.13 %.

Jeudi 8 juillet : NS 1. Dautun-
Bosch 60.85 %. 2. Collard-Tresch
60.32 %. 3. R. Monnier-Neyer
54.76 %. EO 1. Mendel-Van der
Elst 58.63 %. 2. A. Guthleben-
Hannaux 54.46 %. 3. Claden-Ta-
rasewicz 53.46 %.

Renseignements : Bridge-club de
Mulhouse 2, rue des Lilas 68 400
Riedisheim, lundi, jeudi et same-
di à 14h15l mardi à 20 h 15.

Jeux

Seniors
L’association Gymavie deMulhou-
se organise sa randonnée pédes-
tre mensuelle mercredi 21 juillet.
Repas au restaurant à l’Auberge du
Hohnack, Labaroche-place, tél.
03.89.49.88.43. Guides : Yves et

G e n e v i è v e R o h n , t é l .
03.89.52.00.29. Rendez-vous : pla-
ce du Rattachement à Mulhouse à
8 h 30 ; départ à 8 h 45. Départ de
la marche : à 10 h du parking der-
rière le centre MGEN aux Trois-
Epis.

À noter

Permanences
La marine nationale tiendra une
permanence sur les carrières
qu’elle propose, le mercredi
21 juillet de 13 h 30 à 15 h au Cirfa
(centre de recrutement des forces
armées de l’armée de terre), 1A

rue Vauban à Mulhouse. Perma-
nence sans rendez-vous.
Les prochaines permanences gra-
tuites de l’architecte-conseil du
CAUE 68 (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environne-
ment du Haut-Rhin) auront lieu :

-à Mulhouse, au service urbanis-
me, vendredi 16 juillet de 9 h 30 à
12 h. Renseignements et rendez-
vous : 03.89.32.58.58.
- à l’hôtel de ville d’Illzach, vendre-
di 16 juillet de 14 h à 17 h. Rensei-

gnements et rendez-vous :
03.89.62.53.12.
-à la Cité de l’habitat de Lutter-
bach (point d’accueil), vendredi
6 août de 14 h à 18 h. Renseigne-
m e n t s e t r e n d e z - v o u s :
03.89.50.11.71.

En bref

MUL07


