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Prochain rendez-vous : 

Assemblée Générale "Le TAC attaque la saison" le 10 mars à 19h30 

salle de spectacles de La Tour de Salvagny. 

Venez nombreux ! 

 

Nos boulistes 

 

 

   

 

 

……………………….. ; 

 

 

 

 

Information Grandes épreuves 

24 h de l’INSA : 

Voici la liste des inscrits à ce jour : Alain Bastie - Jean-Pierre Besserve - François Gimenez - Gilles Lamour 
- Alain Laurent - Gilles Lorrain – Christophe Moyon - Fabien Verdier Voici le lien pour vous inscrire : 

https://doodle.com/poll/xpazu9t7h5bur4ir. 

Que fait le TAC le lundi ? 

Le saviez-vous ? Depuis des années une équipe de tacmen, fait 

rouler la boule tous les lundis après-midi. Notre ami Pierrot 

toujours aussi précis au pointage donne du fil à retordre à ses 

compères : Valérie, Gilles Lorrain, André Mazuy, Raymond 

Bouvier, Bernard Roubinet, Gérard Longin, Manuel Dias et son 

épouse. Extérieurs du TAC : Alain Fraisier (TAC VTT), Michel 

Gouttenoire (TAC VTT), Jean Perronet, Lucien Simon, Jacques 

Derpierre. 

Gagner ou perdre sont temporaires. L'amitié est permanente.  

« Il vaut mieux rencontrer une bonne équipe qui joue mal qu'une 
mauvaise qui joue bien » 
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Le programme d’entrainement est lancé, déjà deux sorties ont été effectuées sous l’impulsion d’Alain 

 

Voir l’ensemble du programme : https://www.taccyclo.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-
dentrainement-24h-INSA.pdf 

 La Bernard Thévenet : 

Pensez à vous inscrire en envoyant votre dossier à Chantal. Participation du club, pour en savoir plus cliquez 
sur le lien.  Voir la plaquette    Bulletin d’inscription. 

Merci de compléter également le dooddle pour avoir la visibilité des participants et vous permettre de vous 
organiser pour le co-voiturage.  https://doodle.com/poll/ww5i22e7nwg42fe6 

Lyon ~ Mt-Blanc 2020 - 73ème édition, 6 et 7 juin 2020 : 

Le parcours de la prochaine LMB est désormais connu, avec quelques nouveautés. 

Vous obtiendrez toutes les informations en cliquant sur l'image ci-dessous : 

 

Vous y verrez un bandeau défilant avec le groupe du TAC à l'honneur sur l'édition 2019  

Merci de faire connaitre votre souhait de participer à l'épreuve sur : sport@taccyclo.fr au plus tard le 17 

avril 2020 en indiquant votre nom et prénom ou bien sur Strava en cliquant sur l'image suivante puis 
sur "JE PARTICIPE".  

Notez que cette année, il n'est pas prévu de participation financière du club aux frais d'inscription. 
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Clean Day Opération  TAC CYCL'ECO : 

Matinée consacrée à ramasser déchets sur les communes Lentilly et Pollionnay 

https://www.openrunner.com/r/10958154 

Merci de vous inscrire sur le Doodle afin de permettre à Olivier d’organiser l’événement 
https://doodle.com/poll/4dev98ve897ewkm9 

 

                                                                                                  

Comité 3 cols :  réunion du 19 février  

Parmi les points évoqués : 

- Dossier "Préfecture" transmis le 10 février 

- Les plaquettes sont disponibles pour diffusion : 4200 seront jointes aux colis des clients de Materiel-

velo.com de la région. Chacun pourra en récupérer des exemplaires lors de l'AG du 10 mars pour les 
distribuer dans les points de passage des cyclistes et sur les rallyes ou épreuves. 

- Un email a été envoyé à chacun des adhérents afin qu'il confirme sa participation  
à l'organisation de l'épreuve le 21 mai.  
Pour mémoire le doodle pour s'inscrire est : https://doodle.com/poll/nsxpegsba6zebrwv 
 
- La métropole Grand Lyon a cette année répondu favorablement à la demande de 
subvention de notre président. 
 
- Vélo101 doit actualiser son site avec les informations qu'Hervé a fournies. 

 
- Les mairies d'Yzeron (ravito route des Crêtes) et d'Aveize (ravito + mise à sens unique de la traversée du 
village) ont donné leur accord. Le ravitaillement de la Croix-Perrière de 2019 est reconduit (la ferme qui 
prête son terrain est à recontacter) 
 
- A faire : création des fiches de postes pour les signaleurs 

Rappel : vous pouvez voir une rétrospective des années précédentes grâce au lien suivant : 
https://youtu.be/8U5JrJlJ6PI et une vidéo de l'édition 2019 : https://youtu.be/vUHlkoU9Jbo 

 

 

Comité Directeur :  

La prochaine réunion de bureau est fixée au 26 mars 
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Sorties du dimanche : 

Quel plaisir de voir de plus en plus de monde le dimanche matin, notre Président et tout le comité directeur 

sont ravis. Bravo à Olivier et son équipe (Henri, Gérard...) pour la bonne organisation des sorties, des 
parcours en ligne. Nous espérons bien, aux beaux jours, remplir le parking de l’hippodrome avec au moins 60 
personnes au départ réparties en 4 ou 5 groupes !! 

 

Nb : à compter du 8 mars départ à 8h30 

Contact avec Les Bornées  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été contactés par les co-fondateurs de la communauté Les Bornées dont le but est de féminiser 

le sport en commençant par le cyclisme. 

Notre cyclo a attiré toute leur attention, elle envisage de participer aux 3 cols et développer éventuellement 
des évènements avec notre section. Voici quelques idées qui ont été évoquées : 

- La participation de la communauté Les Bornées à la course  

- La mise en place d’une visibilité Les Bornées sur leur site  
- La mise en place d’un petit lieu de rassemblement le jour de la course pour les membres de la communauté    
Les Bornées 
- Une ou deux sorties avec le Tac pour découvrir le circuit des 3 Cols. 
- La création d’ateliers (au 2ème semestre) à visée mécanique (changement de roues, réglage de dérailleurs) 
 
Afin de faire connaissance, nos deux Alain, Serrière et Bastie, ont partagé les roues de quelques filles et 

aussi garçons de la communauté lyonnaise sur un parcours vallonné d’environ 80 km.  Voir le CR 
https://www.taccyclo.fr/cr-sortie-du-16-fevrier-avec-les-bornees 
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Site Internet :  

 

 

Programme de mars 

Programme de mars : 

Suite entrainement 24 H de l’INSA selon programme : 
https://www.taccyclo.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme-dentrainement-24h-INSA.pdf 

Dimanche 15 mars : Rallye de Soucieu en Jarrez 

Samedi 21 mars : Rallye de Quincieux 

Résumé Photos Février 2020 

https://youtu.be/-0xRN5WsoO0 

 

 

Message sécurité 

Le printemps arrive, la forme commence à être là, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
sur nos belles routes du Beaujolais et Monts du Lyonnais mais nous vous renouvelons nos 
conseils de plus grande prudence. 

Si vous êtes nombreux faites plusieurs groupes, les passages aux ronds-points sont 
dangereux en groupe !  

Nous maintenons à jour notre site afin que vous trouviez toutes les informations concernant la vie du club, les 
sorties, les entrainements spécifiques, etc... Vous trouverez également les nombreux comptes-rendus (CR) 
réalisés à l’issue des sorties, montrant ainsi le dynamisme de la section. Un récapitulatif de ces CR est 
disponible dans l’onglet "saison 2020" du site. Si vous rencontrez des difficultés pour naviguer sur le site ou la 

page Facebook, Jean Charles, Jacky, et Sébastien (pour Facebook) se feront un plaisir de vous accompagner. 
Envoyez-nous un email à comm@taccyclo.fr 


