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Le

VAE,

c’est du vélo
On a reproduit dans ces pages, à l'automne, quelques lignes propres à faire
hoqueter du moteur les cyclos convertis
à l'assistanceélectrique. Elles sont dues
à l'auteurd'un ouvrage intitulé En roue
libre, un certain David Le Breton. Dansce
livre dont on recommandait la lecture (1),
l'auteurvilipende le vélo à assistanceélectrique, qu'il est « abusif » de baptiservélo.
Car les VAE, juge-t-il, sont des « machines
motorisées comme autrefoisle Solex ou
la Mobylette », qui « transportentpassivement les corps ».
Les médecins devraient lire l'ouvrage de
M. Le Breton, parce que, jusqu'à présent,
ils croyaient le contraire.
On neva pass'émouvoir,direz-vous,parce
qu'un toubib a fait le tour de son pâté de
maisonssur un VAE et qu'il estrentré ravi.
C'est plus compliqué : des médecins,
cités par le journal Le Monde (?), mènent
des travaux, rédigent des études et,
comme M. Le Breton, publient. Leur terrain, à eux, ce sontles revuesscientifiques
internationales.
Prenez le D' Bruno Chabanas, médecin
du sport, rattachéà l'université ClermontIl a conduit une étude portant
Auvergne.
sur unetrentaine de personnesrecourant
au VAE. « Après quatre à cinq mois, les
utilisateursde véloélectriqueaugmentent
sensiblement leur activité physique totale,
voient leur capacité cardio-respiratoire
(VO2 max) améliorée, mais aussileur profil d'adiposité,et leur santé mentale. »

Le même article évoque le professeur
Jean-Luc Bosson,du CHU de Grenoble,
qui aide des malades à « mettre ou rele pied à l'étrier » grâce au VAE.
mettre
Il voudrait briguer le poste de médecin
fédéral à la Fédérationfrançaisede cycloqu'il n'écrirait pas autrement. Il
tourisme
dit qu'avec le VAE on peut « adapter le
niveau à chaquepersonne,sans décourager les plus faiblesqui, ainsi, ne sesentent
pas stigmatisés.»
Autre avantage,le VAE aide à « parcourir
deplusgrandes distances,en famille, àplusieurs, même si les conditions physiques
sont différentes,ce qui crée une motivation supplémentaire ». C'estautre chose
que du « transportpassif descorps», non ?
En résumé, pour le professeur Bosson,
le VAE est un parent rapprochédu vélo.
Moinsphysique peut-être, mais physique
tout de même.
Sur vélo classique ou sur VAE, nous
serions ainsi frèreset sœurs,n'en déplaise
à l'auteurd'En roue libre. Pas besoin de
sectionVAE tenue à l'écart, nousvoici faits
pour rouler ensemble,femmes, hommes,
jeunes,moinsjeunes...
Et, avecou sansbatterie, cyclotouristes.
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