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ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DU BREIZH TANDEM
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2

Édition 2009

Édition 2008

Édition 2007

Édition 2006

HISTOIRE DU TANDEM
Le tandem se popularisa vraiment dans les années 1880. Mais c’est vraiment pendant
la période de 1937 à 1950 que le tandem est à son apogée dans les Pays d’Europe dû
notamment à l’arrivée des congés payés et de l’impossibilité d’acheter une voiture.
L’origine du mot tandem, se trouve dans la langue Anglaise. Dès 1785 en Angleterre
on appelait tandem "un véhicule à deux chevaux disposés en file", pour ensuite
désigner un ensemble de deux ensembles de deux éléments qui se complètent.

Le tandem a évolué et s'est diversifié, il existe des tandems
de VTT et des tandems couchés. Par ailleurs, il en existe des
versions sur lesquelles les cyclistes sont côte à côte, ainsi que
des versions à 3 ou 4 places voire plus.
Les tandems furent d'un grand service aux Français pendant
la guerre, utilisés comme taxis ou comme moyen de transport
d'aliments et de matériaux. Ensuite, dans l'après-guerre, on
ajouta souvent un petit moteur aux tandems : ce furent les
fameuses "bicyclettes avec moteur auxiliaire", accessibles aux
revenus des travailleurs.

L'origine du mot tandem, se trouve
dans la langue anglaise. Dès 1785 en
Angleterre on appelait tandem "un
véhicule à deux chevaux disposé en
file", pour ensuite désigner un
ensemble de deux éléments qui se
complètent.

Les deux cyclistes pédalent à la même cadence, sur la
plupart des modèles, leurs pédaliers respectifs sont reliés par
une chaîne montée sur des plateaux de taille identique,
situés du côté opposé à la chaîne de transmission de leurs
efforts vers la roue arrière.
Le cycliste situé à l'arrière dispose, d'un guidon fixe monté
directement sur le cadre.
L'efficacité du tandem est plus grande que celle d'un vélo :
les efforts combinés des deux cyclistes ne sont freinés que
par la résistance à l'air d'un seul d'entre eux et par la
résistance au roulement des deux roues de l'engin.
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DAOUZEN DIV ROD
DAOUZEN DIV ROD anciennement Breizh Tandem est une course de tandem
humoristique organisée par Org'events jusqu'à l'édition 2011, et désormais par
l'Agence 3NEO. DAOUZEN DIV ROD traduit du breton "deux personnes, deux roues"
aura lieu les 25 & 26 Juin 2022 au Cap Malo.
La première édition s’était déroulée dans la commune de
Gaël, les éditions suivantes ont eu lieu à Clayes, commune
située à 15 Km de Rennes. Pour cette édition 2021,Cap
Malo a le plaisir de recevoir des passionnés de tandem et
ainsi conserver la tradition Breizh Tandem.

Cette course qui permet de faire
découvrir le tandem à travers un
moment agréable.

Les participants qui se relayent
pendant 8 h sur un circuit autour().

Les coureurs ont pour habitude de se déguiser
et de décorer leurs tandems afin d’animer la
course. Lors de la première édition, Gaël avait
accueilli 6 équipes pour compter en 2009 une
trentaine d’équipages.
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ECOLE BRETONNE DIWAN
KOMPREN HA KAOZEAL BREZHONEG DA VAT !
COMPRENDRE ET PARLER BRETON, POUR DE VRAI !
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BREIZH CHRONO
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CHOPE & COMPAGNIE
CHOPE ET COMPAGNIE RENNES NORD

Chope et Compagnie est un bar à bières, il est
connu pour la qualité et la variété avec près de
1000 références de bières. Ils sont également
équipés d'une cave avec divers produits comme
des bières, des vins, des spiritueux et des
whiskies du monde entier à offrir.
Chope et Compagnie c'est aussi un décor entre
industriel et mécanique mais confortable.

BEER HALL À LA MÉZIÈRE - ZAC CAP MALO BOUTIQUE, AVENUE DU PHARE DU GRAND JARDIN, LA MÉZIÈRE
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INSCRIPTION

Règlement de la course
Une liste des participants de
chaque équipe, accompagnée, le
cas échéant d’autorisation(s)
parentales, devra être remise au
comité au plus tard, à 9 h soit

Délai
d'inscription

2022

à 9 H le samedi ...... dernier
délai.
Une équipe est considérée comme inscrite
dès la réception du paiement et dans le délai

une heure avant le défilé des
écuries. En cas de litige, la date
du versement fait foi. Aucun
remboursement ne sera effectué
en cas de non-participation de
l’équipe. Au-delà d’un nombre
d’équipes (définies par le
comité), le comité se réserve le

du ou des coûts d’inscription (forfait par

droit de refuser des inscriptions

équipes).

pour des raisons de sécurité.

Coût de
pré-inscription

90 €
15€ par participant
(comprenant les droits d’inscriptions,
une boisson par compétiteur et l’éventuelle
cocktail de dimanche soir)
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COMPOSITION DES ÉQUIPES

Règlement de la course
Les équipes sont composées au minimum de 6
participants. Les concurrents et concurrentes de
moins de 14 ans ne peuvent pas participer à
l'épreuve. Les concurrents de 14 ans à 18 ans doivent
transmettre, par écrit à l'organisateur, l'autorisation
de leurs parents pour pouvoir prendre part à la
course.
Le comité se réserve le droit de décision pour
toutes dérogations éventuelles.
Les concurrents et concurrentes participent à la
course des 8 heures sous leur entière
responsabilité. En cas d'accidents ou
défaillances, ils sont couverts par leur assurance
personnelle.

Il est vivement
recommandé de porter le
casque et de prévoir une
préparation minimum
(durée de la course : 8
heures). Les participants
prennent leurs
responsabilités.
L'organisateur décline
également toutes
responsabilités en cas de
dommages des tandems,
des déguisements ou vols
pendant la manifestation.
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CAPITAINE DES ÉQUIPES

Règlement de la course

Toutes les équipes ont l’obligation d’être
représentées par un capitaine d’équipe.
Cette personne doit être majeure. Elle sera
responsable de l’application du présent
règlement par son équipe et sera le porteparole de l’équipe envers l’organisateur.

De plus, elle doit être présente
lors de l’homologation des
tandems et durant toute la
manifestation.
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DIRECTIVES CONCERNANT LES TANDEMS & DÉQUISEMENTS

Règlement de la course
Le comité prend en considération comme
tandem tout moyen de locomotion sans
moteur, actionné par 2 personnes (liberté
de création du tandem). Ce moyen de
locomotion est obligatoirement équipé de
freins fonctionnels et non défaillants. Le
comité d'organisation se réserve le droit
d'exclure une équipe de la course en cas de
manque de freinage.

Les tandems ne doivent pas être
équipés d'éléments dangereux, que ce
soit pour les participants ou les
spectateurs et ne doivent pas dépasser
2 mètres de largeur

Chaque équipe recevra par l'organisateur 2
plaques "type dossard" numérotées. Cellesci devront est impérativement fixées à
l'avant et à l'arrière du tandem afin que le
numéro soit bien lisible. Il servira à
comptabiliser le nombre de tours que
l'équipe effectuera.

Toutes les équipes doivent choisir un thème
de déguisement. Celui-ci sera adapté aux
concurrents et concurrentes, ainsi qu'au
tandem. Le déguisement sera dévoilé le
samedi soir durant le défilé des écuries.
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HOMOLOGATION & ÉCURIES DES ÉQUIPES

Règlement de la course
L'organisateur procédera à une
homologation de tous les tandems utilisés
pour la course dans chaque équipe une
heure avant le départ. Le non respect de
ces consignes entrainera une
disqualification.

Une société de location sera contactée
pour être disponible. Un prix sera
proposée pour harmoniser la location
des tandems. Un parc d'engins sera à la
disposition avant l'homologation finale
des écuries.

Les emplacements des écuries d'équipes
sont attribués par le comité d'organisation
et ne doit pas empiéter sur la voie de
circulation des tandems. Le comité se
réserve le droit de restreindre le volume
d'installation sonores.
Toutes personnes présentent à l'écurie d'une
équipe n'a le droit de vendre quelconque
boisson ou nourriture sous peine d'être mis
hors course. Les cas limites sont tranchés par
le comité et le jury, sans appel. Il est
préconisé qu'un ou deux participants soient
présents dans son écurie durant le
déroulement de la course.
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ROUE, FREINAGE & PORT DU CASQUE

Règlement de la course

Le tandem doit être en “ordre de marche”
accommoder d’un système de guidage agissant
sur la roue directrice et d’un système de
propulsion agissant sur la roue motrice dans un
mouvement circulaire à l’aide d’un pédalier
constitué par un ou plusieurs plateaux, par deux
bras (manivelles) disposés à 180° dans le
prolongement l’un de l’autre et dans le même
plan.

Pour la course de Daouzen Div Rod, le tandem
doit être équipé d’un système de freinage
performant agissant sur les deux roues
(simultanément ou indépendamment)
actionnées à l’aide de deux poignées.
La distance entre l'axe de la pédale et la roue
avant prise dans n'importe quelle position ne
doit jamais être inférieur à 89 mm comme le
requiert la norme de sécurité EN14781 afin de ne
pas être gêné dans les virages.

Le port du casque rigide est obligatoire pour tous les compétiteurs de la course Daouzen Div Rod afin
d’éviter tous chocs à la tête que cela peut engendrer et de se protéger de tout traumatisme crânien.
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RESTAURATION & BAR

Règlement de la course
Un petit déjeuner est susceptible d'être
offert aux participants le dimanche matin
avant le départ et jusqu'à 11 heures.
Nous comptons sur la participation des
agriculteurs de la commune pour offrir
gracieusement le lait et du petit commerce
pour le café et le chocolat

Une restauration rapide des compétiteurs/visiteurs
sera implantée dans le village de la course.
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LES 6 COMMANDEMENTS DE LA COURSE
Règlement de la course
LES DÉPASSEMENTS
Les dépassements en tandem doivent être
signalés à voix haute : « je dépasse à gauche/droite
».

SÉCURITÉ
Tous les concurrent(e) s s’engagent à
garantir, par leur comportement, une
sécurité maximale afin de ne pas nuire
au bon fonctionnement et déroulement
de l’épreuve.

LES RELAIS & RAVITAILLENENTS

NUISSANCES SONORES

Les relais ou ravitaillements peuvent

Il est recommandé à chaque écurie le

s’effectuer sur tout le parcours. Néanmoins, ils

samedi soir de respecter les normes

ne doivent en aucun cas générer des risques

en vigueur concernant les nuisances

quelconques ni pour les concurrents ni pour

sonores.

les spectateurs.

RYTHME

L'ÉQUIPE ABSENTE

Chaque équipe doit exécuter au minimum 3

L’équipe absente ou roulant avec un

tours à l’heure. L’équipe qui ne pourrait pas

tandem non décoré sera éliminée du

respecter cette clause pour différentes raisons

classement du déguisement, sous

serait éliminée du classement au nombre de

réserve d’un cas d’accident où l’équipe

tours.

ne serait pas fautive.
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LES 8 PRIX DE LA COURSE
Règlement de la course
Prix de l’équipe Adapt’Sport: ......
Prix de l’équipe ayant réussi le meilleur chrono pendant les 8 heures
Prix du plus grand nombre de tours : à l’équipe qui aura effectué le nombre de tours le plus
élevé pendant toute la durée de l’épreuve.
Prix du meilleur déguisement de l’équipe : à l’équipe qui aura suscité aux 3 jurés neutres, la
créativité, l’imagination, et l’inventivité par son déguisement.
Prix de l’équipe entreprises qui aura effectué le nombre de tours le plus élevé pendant toute la
durée de l’épreuve.
Prix de l’équipe la plus festive : à l’équipe qui aura effectué le plus d’animations sur le circuit et
dans les écuries.
Prix de l’originalité du tandem : à l’équipe qui aura crée le tandem le plus inventif, le plus innovant
Prix de l’équipe Féminine : à l’équipe la plus représentante de la gente féminine.
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SOIRÉE
D'OUVERTURE

Dans une ambiance festive et détendue, une soirée d’ouverture pourra être
organisée le ..............................
Réservé aux participants de Breizh tandem, ce cocktail se déroulera......................
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DAOUZEN DIV ROD
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LE PARCOURS
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DOSSIER D'INSCRIPTION

L’ÉQUIPE NE SERA ENREGISTRÉE QU’À RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET :
- LE RÈGLEMENT SIGNÉ PAR LE RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE.
- 6 ATTESTATIONS DE RESPONSABILITÉ CIVILE.
- 6 CERTIFICATS MÉDICAUX (LICENCE SPORTIVE EN COURS DE VALIDITÉ).
- 6 PHOTOCOPIES DE PIÈCES D’IDENTITÉ.
DOSSIER PRÉ-INSCRIPTION À RENVOYER (AVANT LE 31/12/2020) POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE 20% SOIT 90€ L’INSCRIPTION PAR ÉQUIPE.
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2021, L’ENGAGEMENT REVIENT À 120 € PAR ÉQUIPE.
DOSSIER À DÉPOSER : CONSULTING@SPEAKEVENTS.COM
RENSEIGNEMENTS : MAIL : HTTP://WWW.SPEAKEVENTS.COM
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LE CERTIFICAT MÉDICAL

Chaque compétiteur non
licencié doit présenter, au
départ, un certificat
médical de l’année en
cours de non contreindication à la pratique du
tandem/ vélo et VTT, et ce,
conformément au décret
n°87-473 du 1er Juillet 1987.
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DÉCLARATION & RESPONSABILITÉ CIVILE
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AUTORISATION PARENTALE

Toute personne mineure
souhaitant participer à
l'événement du DAOUZEN DIV
ROD du 25 au 26 Juin 2022 aura
l'obligation de nous fournir une
autorisation parentale complétée
avant le ....
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CONTRAT DE PARTENARIAT
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OU LOUEZ LES TANDEMS ?
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DAOUZEN DIV ROD

LA PRESSE EN PARLE
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ÉDITION 2011

Affiche de l'événement
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ÉDITION 2011

Article de prese
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ÉDITION 2011

Article de prese
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ÉDITION 2011

Article de prese
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CONTACT

https://www.agence3neo.com
Agence 3NEO

Agence 3NEO

agence3neo

Agence 3NEO

@AGENCE3NEO

Agence 3NEO
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