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Qui êtes-vous? 

Fred, le créateur de Cacahuète et Nougatine, le premier couple de pantins 
en bois à prendre le départ d'un triathlon complet. Cela se passera le 8 
juillet 2012 à Roth, près de Nürnberg, en Allemagne. Cette date sera aussi 
celle du mariage de Cacahuète et Nougatine, le triathlon sera leur voyage 
de noces. 

Quel est l'objectif  de ce défi? 

Récolter les fonds nécessaires à la préparation d'un projet fabuleux pour 2014. Une vingtaine d'enfants  
placés en 'refuge' vont devenir les acteurs d'un triathlon complet. Ils pilote-
ront un Cacahuète qu'ils auront construit en briques Lego®.  

Qui sont ces enfants? 

Agés de 9 à 12 ans, ces enfants présentent des troubles légers ou modérés 
qui sont la conséquence de la maltraitance, de la perversion d'adultes, 
d'un héritage social ou de l'inaptitude de leurs parents à les éduquer.  
Accueillis dans des 'centres' ou 'refuges', ils y reçoivent un soutien psy-

chologique et éducatif approprié. 

Comment votre projet peut-il les aider? 

Les enfants qui accepteront ce défi recevront deux types de formation :  

   éducative : construire 'Ironlegoman', le premier Cacahuète articulé en Lego® ; 
   sportive : arriver à piloter 'Ironlegoman' en relais sur un triathlon. 

Tracter un pantin sur un triathlon complet, est-ce réaliste pour des enfants? 

Le 30 août 2010, Cacahuète est devenu le premier 'Ironwoodman' du monde à Cambrai  en 17h06'. A 
l'époque de la préparation de cette épreuve, mon fils Nathan avait 9 ans et parvenait à piloter le pantin 
dans les 3 disciplines. En relais, l'épreuve est accessible pour les enfants.  

ou le temps d'        l'enfant 

Projets et objectifs 

Le tandem l'enfant 
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L'ampleur du défi des enfants en 2014 exige un budget important. Le mariage de Cacahuète et Nougatine sur le 
plus gros triathlon du monde le 8 juillet 2012 a pour but de susciter l'intérêt du grand public et d'ouvrir des portes 
pour obtenir l'aide financière nécessaire.  

Cette succession de projets était-elle prévue? 

Entrez dans un rêve et d'autres surgiront. C'est aussi le message de la 
BD 'La vraie histoire de Cacahuète'. Cette histoire est le fruit de ma  
rencontre avec Pascal et Michael Mageren, respectivement scénariste et 
illustrateur d'une BD. Notre message, tout comme celui du livre, est 
simple : si tu as un rêve, suis-le! Petit garçon, Cacahuète rêvait de  
devenir un Ironman. Pour son papa, les rêves sont faits pour dormir, 
mais notre petit bonhomme ne l'entend pas de cette oreille et va tout 
mettre en œuvre pour croire en la beauté de son rêve et le réaliser… 

Et c'est là qu'il rencontre Nougatine? 

Pendant la préparation de son rêve, Cacahuète découvre beaucoup 
de choses et fait de belles rencontres, dont celle de Nougatine. 

Quel est votre message? 

Nous sommes tous les pantins d'une histoire qui nous dépasse. Ce que nous sommes devenus, nous le devons  
surtout à ceux qui nous ont entourés dès nos premiers regards, nos premiers mots, nos premiers pas, nos premiers 
jeux. Au travers des rêves, des évasions, des joyeux souvenirs qu'ils nous ont donnés à vivre, ils ont participé à 
l'éveil de notre potentiel. Les enfants accueillis dans les refuges n'ont pas eu cette chance d'éveil de potentiel, mais 
il est encore temps de les stimuler. Le projet d'Ironlegoman va proposer à des enfants placés de participer active-
ment à la réalisation d'un rêve. Réfléchir, planifier, construire, tout en se fixant un objectif sportif.  

Vous espérez que le public découvre le projet final et vous soutienne? 

Je rêve, mais le rêve est à l'origine de tout effort.  

D'où est venue cette idée? 

C'est un cheminement, marqué par des rencontres improbables, la chute d'une banque, le décès d'un collabora-
teur.  

Est-ce utile pour comprendre le projet?  

Un pantin, deux pantins, les enfants, ce projet se lit comme un conte? 

Un conte en 3 chapitres logiques et successifs.  

2010 : triathlon de Cacahuète à Cambrai : légitimité sportive 
2012 : triathlon avec les deux pantins à Roth : visibilité sportive 
2014 : triathlon des enfants en relais avec leur Cacahuète construit en Lego® ('Ironlegoman') 

Tout dépend de la lecture que l'on veut en faire. Pour 
ceux que ça intéresse, nous avons produit un document 
qui explique le projet dans les moindres détails, en  
retraçant le 'pourquoi' d'un tel projet et le 'comment' 
des défis techniques. 
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ou le temps d'        l'enfant 

Le pourquoi 

Le tandem l'enfant 

Pourquoi un tel projet ? Quel a été l'élément déclencheur de cette aventure?  

Tout a commencé le 15 août 2001, à 6h du matin, à Embrun (Alpes du Sud). Au départ du triathlon considéré 
comme le plus difficile du monde : l'Embrunman. Au km 100 du parcours vélo, le sommet du col de l'Izoard 
(2360m). Je suis au départ parmi 456 autres triathlètes. C'est mon premier triathlon complet. Pour m'obliger à  
respecter ce défi et trouver un sens aux entraînements, je récolte des fonds au profit d'un organisme qui s'occupe 
de l'insertion sociale de personnes handicapées mentalement. 

Un projet réussi? 

2000 euros récoltés.  Côté sportif,  15h28' pour devenir 'finisher' de ce triathlon de légende.  Dans tous les villages 
traversés, dans la ville d'Embrun, les gens ont reçu une liste des participants avec n° de dossard, prénoms et  
nationalités. Le soutien du public qui crie votre prénom du début à la fin est extraordinaire. Cela me donne une 
idée quelques jours plus tard : et si je réalisais ce défi en partageant cette joie avec quelqu'un qui ne peut voir ceux 
qui l'encouragent, mais en frémirait de plaisir. 

Un tandem avec un aveugle? 

Exactement! Durant 8 ans, j'ai cherché un sportif non voyant désirant s'inscrire dans un projet de tandem. En vain.  

Comment le non-voyant a-t-il été remplacé par un pantin articulé? 

En 2004, Jacques, mon plus proche collaborateur à la banque, décède du cancer. Je découvre que Jacques s'occupait 
le week-end d'une petite Sarah. Sarah est résidente du refuge 'les Salanganes' qui accueille des enfants sortis d'un 
milieu parental jugé trop dangereux pour eux. Je découvre la réalité de cette enfance en souffrance et rencontre une 
cliente qui travaille dans ce 'refuge'. Connaissant mes aspirations à rendre mes triathlons utiles aux autres, elle me 
suggère de faire un triathlon pour les 30 enfants qui sont accueillis chez eux.  

copyright 2012 Fred  copyright 2012 Fred  copyright 2012 Fred  



5                                                                                     Contact : info@tandem-enfant.com                                http://www.tandem-enfant.com 

 

Quel est finalement l'évènement à l'origine de ce choix? 

Le 26 septembre 2008, le groupe Fortis tombe. Avec sa chute, la première banque belge est emportée. L'Etat inter-
vient immédiatement. Mon épouse et moi travaillons tous les deux pour cette banque. Durant le week-end, je me 
questionne sur les réelles priorités de la vie. Crise ou pas crise, mes enfants seront loin de vivre l'absence d'un éveil 
de potentiel comme ceux qui résident dans un refuge. 

Et pourquoi un pantin? 

Trois jours plus tard, 8h20 du matin. En voiture, une idée me traverse l'esprit : le tandem pourrait servir à récolter 
des fonds pour éveiller le potentiel d'enfants placés au refuge 'les Salanganes'. Derrière moi sur le tandem, un pan-
tin articulé représentera l'enfance. Le projet s'appellera 'le tandem et l'enfant' entendez 'le temps d'aimer l'enfant'.  

En 2009, un vice-président de fédération de triathlon, psychiatre aux 
études, m'avait suggéré de mêler les enfants du refuge à ce projet en  
faisant d'eux les acteurs d'un triathlon. Revenant de Cambrai en 2010, 
l'équipe éducative du refuge me fait la même proposition.  

Le budget d'un tel projet sera à la hauteur de son caractère exceptionnel. 
Il faut des vélos pour l'entraînement des enfants, des cours de  
natation pour ensuite pouvoir tracter Cacahuète, etc…  

Et c'est là que Roth intervient? 

Cacahuète et Fred ont à présent la légitimité sportive. Nous 
avons la BD, son message et... Nougatine. Nous pouvons viser 
une visibilité internationale en proposant au plus gros triathlon 
du monde (Roth en Allemagne) de réaliser le triathlon avec les 
deux pantins.  

Et Nougatine dans l'histoire? 

Ensemble, ils représentent l'enfance, la diversité, 
l'amour, l'éveil de potentiel. Ils vont se marier 
sur le site du triathlon et réaliser l'épreuve 
comme voyage de noces.  

Et? 

Je ne suis pas prêt. Mon projet est celui d'un partage dans l'effort….mais quelque part l'idée doit faire son chemin. 

copyright 2012 Fred  
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Près de 2 ans plus tard Cacahuète gagne son pari.  Pourquoi l'histoire ne s'est-elle pas arrêtée là?    
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Chronologie du projet sur le plan technique 

Entre le vendredi noir pour Fortis (septembre 2008) et le projet 
d'un Cacahuète en Lego® tracté par des enfants, beaucoup 
d'insomnies, d'avis, de découvertes techniques, de modifications, 
d'échecs, de rencontres, d'échanges.  

ou le temps d'        l'enfant 

Le comment 

Le tandem l'enfant 

29/09/2008 : 

Pour le vélo, pas de problème, le pantin peut prendre place à l'arrière d'un tandem. Par contre, la solution est 
moins évidente pour les deux autres disciplines. Première idée : pousser le pantin dans une poussette et le tracter 
dans un bateau. En course à pieds, des parents courent régulièrement en poussant leur enfant dans une poussette. 
En natation, Dick Hoyt, nominé meilleur papa du monde, a réalisé des Ironman® avec son fils handicapé dans un 
bateau. L'hiver se passe à chercher quelques parrains et des partenaires pour la construction des pantins.  

Printemps 2009 : 

Je pense offrir Cacahuète comme moyen d'exprimer son art pour des artistes. Les artistes contactés sont très inté-
ressés. Hélas, après 4 mois, nous ne sommes nulle part et je ne peux plus attendre. Deux amis artisans me con-
fient que mon message sera plus fort si je réalise l'ensemble des versions de Cacahuète seul et s'il court et nage 

réellement. Glup! 

Août 2009 : Il reste un an! 

copyright 2012 agence Peps 

Vélo : La première ébauche de Cacahuète rouleur est faite en 
une journée. 34km de test. Le prototype fonctionne bien même 
si quelques aménagements seront nécessaires pour gagner en 
poids, fiabilité et esthétisme. L'effet visuel du pantin pédalant 
en même temps que moi est indéniable. 

Jogging : Christophe Legrand accepte très chaleureusement le 
projet global d'un triathlon avec Cacahuète sur le site de son 
nouveau triathlon : le Chtriman de Cambrai, en France. Ce sera 
fin août 2010. L'idée de la poussette est cependant refusée par 
Christophe. La place manquera sur les berges du canal. Je suis 
forcé de trouver une alternative. 

Natation : Je tente la natation en tractant un bateau contenant 
3 enfants de plus de 20 kilos. Très facile, trop facile! Mais un 
rêve me poursuit : un pantin articulé grâce à ma vitesse de  
natation. Comment faire? Fin de l'été 2009, je n'ai toujours rien 
trouvé. 
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Octobre 2009 :  

Communication : Mon filleul Michael et mon neveu Christophe acceptent de m'aider dans ce projet. Michael, 

autodidacte, est photographe mais sait filmer et monter ; Christophe, lui, est informaticien. Ensemble, ils  

deviennent mon équipe technique pour le visuel du site internet. Nous tournons notre première vidéo pour les 3 

disciplines avec mon filleul Michael Ferire. Il filme et réalise un montage très professionnel qui plaît beaucoup.  

Natation : Une nuit, j'ai soudain l'idée de bras ayant une forme en 

V. Ils tourneront comme un roue à aubes, actionnées par ma vitesse 

de natation. La rotation est lente et laborieuse lors du premier test 

en piscine. Une fois immergé, le bras tourne bien, mais le  

lancement de la rotation passe par de petites aubes aux épaules. Le 

pantin oscille de droite à gauche avec un énorme tirant d'eau. Un 

jour, Nathan, mon fils de 9 ans, vient me rejoindre dans mes  

réflexions et me propose de mettre une cuillère tordue au bout du 

bras du pantin. « Papa, le bout de la cuillère sera dans l'eau avant le 

bras et lancera la rotation ». Eureka, j'ai… non, il a trouvé! 9 ans. 

Retourne à tes Légo® fils, merci. L'effet est énorme, le pantin est 

bien plus facile à tracter.  

Septembre 2009 :  

Jogging : Je trouve le moyen d'actionner le joggeur via un  
monocycle. Le module pèse 13,8 kg et fonctionne bien. Très bien 
même. Là aussi, l'effet visuel est surprenant. 

Natation : Une école connaissant mon 
projet me contacte pour proposer son aide. 
Nous passerons régulièrement quelques 
heures ensemble pour étudier quelques 
améliorations esthétiques et faire des  
calculs.  
 
En voulant leur apprendre une application 
pratique des maths (comment évolue le 
nombre de pas et la grandeur des pas d'un 
coureur entre 9 et 18 km/h) je fais une  
découverte très intéressante. Elle reste  
secrète pour l'instant.  

Décembre 2009 :  

Communication : Noël des artisans, à Braine-l'Alleud. Je tiens un stand pour vendre des bêtises de Cambrai en 
soutien à mon projet. Le projet interpelle visuellement et les gens écoutent avec grand intérêt. Le stand voisin est 
occupé par deux frères. L'un est illustrateur, l'autre scénariste. Les frères Mageren sont fans de vélo, ils ont notam-
ment fait le tour de l'Islande et un périple sur une triplette au Canada. Ils sont là pour promouvoir et dédicacer leur 
BD humoristique 'la vraie histoire du père Noël'. A la fin de week-end, nous nous fixons rendez-vous pour  
envisager la création d'une nouvelle BD : 'la vraie histoire de Cacahuète'. Son message : si tu as un rêve, suis–le! Le 
site internet est lancé, il est jugé très professionnel. 
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Mai 2010 :  

Jogging : 20 km de Bruxelles. Cacahuète impressionne sur le  

jogging en réalisant un chrono de 1h36'. La position trop haute de 

mes bras pour piloter Cacahuète cause toutefois une douleur  

importante et préoccupante à la nuque.  

Juin 2010 :  

Jogging : Suite aux conseils de mon ostéopathe, je modifie la  

hauteur de la barre de poussée du module jogging pour conserver 
l'humérus le long du corps et ne plus souffrir de la nuque. Moins 
vite, mais plus longtemps.  

Communication : Sortie de la BD 'La vraie histoire de  
Cacahuète'. 

Eté 2010 :  

Natation : test en eau libre dans des lacs du sud de la France. Je 
ne perds que 5'15' le km de natation par rapport à une natation 
sans le pantin. Yes! 

Vélo : Je monte l'Isoard avec Cacahuète et parcours 115 des 185 km 
du trajet de l'Embrunman avec Cacahuète. Ne rêve pas Fred,  
l'Embrunman avec lui, tu n'y arriveras pas!  

Jogging : Le nouveau module de jogging est au point. Les pieds 
de Cacahuète touchent le sol à chaque passage. Il fait alors un  
petit mouvement comme le coureur qui se propulse au sol. Je vais 
moins vite avec cette nouvelle version, mais je n'ai plus mal à la 
nuque.  

29 août 2010 : triathlon complet de Cambrai :  

17h06 d'un bonheur à la mesure du triathlon : complet! Les dons 
dépassent l'objectif, les messages affluents sur le site. J'ai récolté 
plus de 10000 euros pour financer des stages sportifs.  

Fin de l'acte 1 mais l'histoire de Cacahuète continue :    

copyright 2012 Fred  
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Un étudiant en psychiatrie et l'équipe éducative du refuge m'avaient suggéré de mêler les enfants à ce projet. Les 
rendre acteurs d'un triathlon serait extraordinaire pour eux. Les premiers avis sont unanimes : génial comme pro-
jet! Le budget d'un tel challenge sera cependant très important. Je décide donc de profiter de ma légitimité pour 
faire une tentative intermédiaire avec le couple de pantins qui devra permettre de récolter les fonds nécessaires à 
un projet avec les enfants.  

Hiver 2010/2011 :  

Avant de chercher un organisateur de triathlon qui accepte le projet, il faut tenter de réaliser les modules avec les 2 
pantins.  

Natation : Le module natation avec 2 pantins devrait être beaucoup plus difficile à tracter. Il faudra tester les  
pantins en ligne (8 m de long) et côte à côte (1,5 m de large). Intuitivement, la version en ligne me semble plus  

facile à tracter mais pourrait entraîner un ralentissement de plus de 12 minutes au km. 

Vélo : Les frères Mageren (les créateurs de la BD) acceptent de me prêter leur triplette qui ne pèse que 25 kg sans 
les pantins. 

Jogging : Premier module à être testé car le plus difficile à réaliser. 
L'idée d'un vilebrequin actionnant les 4 jambes entraînant 4 bras 
vient assez rapidement. Le vilebrequin sera actionné par une roue de 
monocycle, chaque pantin se trouvant d'un côté de la roue. Sa mise en 
œuvre est laborieuse. Le module dépasse 20 kg et j'en deviens l'acces-
soire malgré mes 80kg. Mes deux premières sorties finissent au sol 
avec des blessures. Ma poussée s'exerce au niveau des épaules des 
pantins et la résistance se trouve au niveau de leurs pieds qui tou-
chent le sol. A la moindre désolidarisation des pièces ou aspérité du 
sol, le module stoppe net et je valse au-dessus de l'ensemble. Il faut 
impérativement modifier le point de poussée et celui de la résistance. 
Ne sachant pas souder, un ami électricien d'engins de chantier m'aide. 
Nos réflexions, ses connaissances des leviers et résistances, son écoute 
et son travail vont permettre d'arriver à un module de 20 kg très 
stable et parfaitement équilibré, sans danger à la poussée.  

Mai 2011 :  

Jogging : Sur les 20 km de Bruxelles le module me permet de terminer 
en 2h00'. Parti 15 minutes avant le départ (avec les chaises roulantes), 
je me fais rattraper par les Kenyans au km 6. Comme prévu, je les tiens 
100 m à 20km/h sous les éclats de rire de la foule.  

Juillet-août 2011 :  

La natation : Dans des lacs du sud de la France, je commence par tester la version plus esthétique des deux pan-
tins de front. Beau résultat, la perte se limite à 6 minutes par km, soit seulement 45 secondes de plus qu'avec  
Cacahuète seul. Le tirant d'eau est doublé mais la fluidité du mouvement rotatif des bras est améliorée de par les 4 
bras.  

Le vélo : Test dans le col d'Isoard avec Cacahuète et une Nougatine 
sur un prolongateur fixé à mon tandem. 3,5 m de long, 38 kg, 1115 km. 
Je suis donc confiant pour Roth et ses 180 km. 
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Envoi de la candidature à l'organisation du triathlon de Roth. Accueil chaleureux via Markus Englert qui connais-
sait mon projet dès octobre 2008. Markus ne savait pas que j'avais réussi à Cambrai. OK, nous serons les invités de 
l'organisation. Je ne pourrai cependant pas nager avec les autres athlètes. Avec mes 6 mètres de long et les cordes 
entre les pantins et moi, nous serons trop dangereux pour les autres nageurs dans le canal. Trop lent pour partir 
premier, trop rapide pour les moins véloces. L'organisateur me propose l'idée merveilleuse suivante : Cacahuète et 
Nougatine feront l'épreuve de natation la veille devant la presse et le public déjà présent. L'occasion d'offrir une 
activité au public et une visibilité au projet. Wonderfull Markus! 

Septembre 2011 :  

Vélo : Réception de la triplette. Modification, construction de 
deux nouveaux pantins aux nouvelles dimensions du  
vélo. Le premier test annonce un 21 km/h de moyenne sur terrain 

moyennement vallonné de 42 km. Dur mais réalisable.  

Octobre 2011 :  

Jogging : Semi-marathon de Bruxelles avec le module en 2h14'. 
Très fatigué à l'arrivée et une probable blessure encore non res-
sentie.  

Novembre 2011 :  

Marathon Nice Cannes sans Cacahuète. Le verdict tombe : pubalgie. Arrêt complet du jogging pour plusieurs mois. 
La raison de la blessure est probablement liée à la posture jogging avec les pantins.  

Hiver 2011/2012 :  

Repos relatif, je tente de maintenir une forme sans aggraver la blessure 

Vélo : progression de l'entraînement avec chaque semaine un entraînement plus long pour arriver progressive-
ment à 160 km sur la triplette fin juin.  

Jogging : reprise 'step by step' une seule fois par semaine. 2 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km, 13, … Chaque semaine un 
peu plus. J'ai conscience que la souffrance sera de la partie à Roth puisque l'entraînement jogging est trop dange-
reux. 

copyright 2012 Fred  

Printemps 2012 : 

Natation : 15 jours d'entraînement en Egypte dans une piscine olympique = 37km en 14 jours, après il suffit de  

nager une fois par semaine 2 à 3 km.  
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Comment nous soutenir? 

Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager ce moment avec vos amis, de rejoindre notre groupe Facebook et de 

nous laisser un message sur notre site www.tandem-enfant.com ou d'acheter le livre 'La vraie histoire de Caca-

huète'. 

Notre compte Paypal® sur le site internet ou notre compte Iban n° BE21 0015 9955 9403 BIC GEBABEBB vous per-

mettent de vous joindre à la réalisation de ce projet.  

La cacahuète attitude, c’est croire que l’improbable peut être tenté si cela à un sens. 
 

La cacahuète altitude, c’est prendre du recul pour trouver le sens d'une tentative. 
 

La cacahuète latitude, c’est intégrer que toute tentative comporte un risque d’échec. 
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