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Point sur les inscriptions : 

A ce jour le club compte 107 inscrit(e)s 

 

 

 

10 Janvier  – Galette des Rois 

 

 

   

 

 

Un grand merci à Chantal, Joëlle, Bernard et Alain pour l’organisation ! 

Nous sommes heureux d’accueillir : Didier Barbet, Julien Léonardi, Cécile Le Helley, Pascal Le 

Nahedic et Christophe Moyon 

Le 30 Janvier, le comité directeur du Taccyclo s’est réuni sous la direction de son 

Président François Gamot. 

Résumé ordre jour : 

Point Communication  

Organisation d’une sortie "nettoyage".  

Préparation "Le TAC Attaque" 

Point sécurité pour nos cyclos 

Point vêtements  

Informations 3 Cols Matériel-vélo.com  

Divers  

 

 
De G à D - Bienvenue à : Gilles Rivoire – Jean-Luc 

Tourrel - Sonja Tourrel - Guy Couzon - Pascal Le 

Nahedic - Jean François Favrot - Philippe Vucher 

Nous étions environ 70 pour ce bon moment de convivialité. Après 

les vœux de notre président François Gamot, nous avons dégusté les 

délicieuses galettes de notre ami François Gimenez. Le programme 

de la saison soigneusement préparé par Hubert a été remis lors de 

cette soirée. 

 

Nous avons également profité de ce RDV pour bien échanger avec 

nos 7 nouveaux adhérents présents. Ils ont été ravis de faire 

connaissance avec notre Pierrot (au centre de la photo) !! 
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25 Janvier – Distribution des vêtements 

 

 

Information Grandes épreuves : 24 h de l’Insa 

Alain Laurent propose d’organiser des sorties club pour tous ceux qui auraient envie de participer aux 24 h 

de l’INSA qui auront lieu les 16/17 mai. 

L'idée est de participer dans une ambiance conviviale. Ces "24 h", comme les sorties de préparation, 

sont ouvertes à tous les adhérents, quel que soit leur niveau. 

Contacter Alain, alajo@laposte.net,  afin de s’organiser pour former des équipes de 3 ou 4 ou participer en 

solitaire. Il prévoira alors pour les personnes intéressées des sorties d’entrainement sur les mois de 

février, mars, avril.    

Voici le lien pour vous inscrire auprès d’Alain : https://doodle.com/poll/xpazu9t7h5bur4ir 

Liste des inscrits à ce jour : Alain Bastie - Jean-Pierre Besserve - François Gimenez - Gilles Lamour - Alain 

Laurent - Gilles Lorrain – Christophe Moyon - Fabien Verdier 

Comité 3 cols  

 

 

 

 

 

- Les cadeaux à offrir aux participants ont été choisis et sont en cours de commande : un maillot "spécial 

40e édition" pour les 500 premiers cyclosportifs inscrits et un petit sac à dos pour les randonneurs. 

- Les adhérents recevront en février la demande de participation à la journée du 21 mai par un doodle. 

- Le dossier à remettre en Préfecture pour valider l'organisation est prêt. 

- Pour les repas, afin de respecter la nouvelle réglementation concernant la vaisselle en plastique à usage 

unique, une recherche de la meilleure solution est en cours par Eveline. 

- Un e-mailing de vœux des 3 Cols a été envoyé à 2500 cyclistes, un autre à 2900 personnes 

supplémentaires sera transmis prochainement.  

- Afin de renforcer la sécurité et le balisage, des flèches et panneaux sont en commande. 

Une rétrospective des années précédentes a été créée :  

Pour la visualiser cliquez sur le lien suivant : https://youtu.be/8U5JrJlJ6PI 

rappel : vidéo édition 2019 : https://youtu.be/vUHlkoU9Jbo 

Janvier étant un mois d'intense préparation pour notre épreuve, le 

Comité d'Organisation s'est réuni 2 fois, les 8 et 28. 

- La finalisation des sponsors est en cours afin de pouvoir éditer la 

plaquette, et 3 nouveaux sponsors ont répondu à la demande d'Alain 

Serrière : Chon étiquettes, FC outillage et Autosur contrôle 

automobile, tous 3 situés dans la zone d'activités du Charpenay à 

Lentilly. 

- La présence de Bernard Thévenet comme parrain de l'épreuve est 

confirmée. 

Cathy et Bernard étaient à pied d'œuvre pour la distribution des 

nouvelles tenues. Plus de 200 pièces ont été distribuées. Un grand 

merci à tous les deux pour la parfaite gestion de nos belles tenues ! 
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Sorties du dimanche : 

Le RDV du dimanche matin à l’hippodrome est un moment fort de la vie du club. Vous êtes de plus en plus 

nombreux, les groupes pour les sorties du dimanche se structurent par niveau sous l’impulsion d’Olivier, 

notre responsable commission sport. Nous relançons les groupes G3-G4 avec un responsable par dimanche, 

nous vous attendons nombreux aux beaux jours. De nombreux comptes–rendus nous font revivre les 

moments forts de chaque sortie. Continuez ainsi ! 

Site Internet :  

 

 

 

 

Prochain RDV : 

L'AG "Le TAC attaque la saison", initialement prévue le 13 mars, ne pourra se tenir à cette date, pour des 

raisons de disponibilité de salle.  La nouvelle date vous sera communiquée dans les prochains jours. 

Programme de février  

Pour information voici les premiers rendez-vous pour les rallyes : "Les randonnées d'hiver" organisées par 

le CT Lyon  

- Dimanche 2 février - départ à la Mairie du 8e  

- Dimanche 9 février - départ à Thurins    

- Dimanche 16 février - départ à Vaugneray (parking MJC)  

- Dimanche 23 février - départ au Gymnase Lycée Branly, Lyon 5e   

Résumé Photos Janvier 2020 

https://youtu.be/DMtB2TpwDuY 

Message sécurité 

Le comité directeur du Taccyclo vous rappelle les consignes de prudence lors de cette 

période hivernale, avec des routes glissantes aux endroits très peu ensoleillés en cette 

saison ! 

Si vous êtes nombreux, faites plusieurs groupes, les passages aux rond-points sont 

dangereux en groupe.  

La mise à jour continue et le site est enrichi régulièrement par de 

nouveaux articles d’informations et beaucoup de comptes-rendus des 

sorties. Nous invitons tous les adhérents à le visiter régulièrement. 

Nous vous souhaitons bon surf sur taccyclo.fr. Le graphique ci- 

contre montre le nombre de visites sur notre site, avec des pointes 

tous les WE. Le pic à presque 300 visites fait suite au premier 

mailing 3 cols envoyé à plus 2500 personnes. 

 


