Comité Directeur
Après 9 ans de bons et loyaux services à la tête de notre section notre ami François Gamot a décidé de
passer la main. C’est une co-gouvernance de 3 personnes, Alain Bastie, Jean-Charles Perrat et Jacky Tachon
qui assurera les missions de direction du club. Cette organisation a été validée lors de l’AG extraordinaire du 3
septembre dernier.
Une réunion de bureau s’est tenue le 22 septembre, en visio-conférence.
Son compte-rendu est disponible sur le site.
Faits marquants : Mise à jour du règlement intérieur de la section. Mise en place adhésion 2021. Revue
budgétaire.
Le bureau est actuellement composé de 9 personnes, ce qui qui est peu compte tenu de la charge de travail
nécessaire pour un bon fonctionnement de la section.
Nous souhaitons du renfort pour nous aider, la pratique du vélo est notre raison d’être. Par le biais de la
commission Sport n’hésitez pas à apporter votre aide à Olivier pour animer l’activité sportive (parcours,
capitaine de groupe, développement du cyclisme pour les féminines)

Adhésions 2021
Nous avons de nombreuses demandes de nouvelles personnes pour une adhésion en 2021.
Les inscriptions et ré-inscriptions sont ouvertes.
Vous devrez vous connecter sur le site de la FFC pour faire votre inscription en ligne en suivant la procédure
détaillée envoyée avec le CR de la dernière réunion de bureau et en ligne sur notre site :
https://www.taccyclo.fr/wp-content/uploads/2020/09/Saison-2021-Adh%C3%A9sion-en-ligne.pdf
Pour les personnes qui ont des difficultés avec le numérique, nous vous accompagnerons pour cette inscription.
Contacter Evelyne inscription@taccyclo.fr / 06 88 55 15 94 ou Jacky comm@taccyclo.fr / 06 48 38 31 49

La vie du club
Depuis la fin du confinement, la vie du club a repris progressivement son cours. Les sorties du dimanche et en
semaine rencontrent à nouveau un grand succès. N’hésitez pas à reprendre les bonnes habitudes en nous
faisant partager vos émotions avec des comptes-rendus de vos sorties.
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Donnons des Elles au Vélo
Un mois avant le peloton masculin, une équipe de 13 cyclistes féminines a réalisé l’intégralité du parcours du
Tour de France masculin 2020 avec comme objectifs :




Maintenir une dynamique positive et un engouement autour de l’organisation d’une course féminine par
étapes médiatisée en France.
Créer de l’activité dans les territoires autour d’une grande fête itinérante du cyclisme pratiqué par les
femmes en invitant les cyclistes des régions traversées à les rejoindre dans le respect des règles
de rassemblement et de distanciation en vigueur.
Travailler à la promotion et à la médiatisation du cyclisme au féminin à l’échelle locale, nationale et
mondiale.

Nous avons participé à 2 étapes : Clermont-Lyon le 12 août et Lyon-Le Grand Colombier le 13 août
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Etape du Tour Clermont-Lyon le 12 septembre :
Avec le chef Gérard, un peloton de plus de 20 cyclistes du TAC est parti de La Tour de Salvagny pour cette
sortie en direction du parcours de l’étape n° 14 du Tour entre Clermont et Lyon.

Plusieurs cyclistes nous ont rejoint au Col des Brosses, environ 35 personnes ont participé dans la convivialité à
la réussite de cet évènement sportif.
Revivez cette belle journée en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/EG7IUHS0RwM

Remonte ton Col journée du 19 septembre
Cette année, le col choisi par Olivier, organisateur de cette journée, était redoutable : le Relais du Mont du Chat,
1486 m (en résumé : 2 km à 7% puis 10 km à 10% puis 1 km à 7%). Heureusement, une variante était possible
pour ceux qui le souhaitaient, avec un circuit grimpant le col du Chat, 638m. Une météo tout à fait convenable et
un repas convivial en terrasse d'un restaurant au bord du lac du Bourget furent les ingrédients supplémentaires
pour faire de cette journée une réussite.

Marche du 4 octobre annulée
En raison de la situation sanitaire et des restrictions qu'elle entraîne, la marche du 4 octobre avec son
complément festif au restaurant est malheureusement annulée.
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Cyclosportives
Une douzaine de TACmen ont participé à 3 cyclosportives qui ont pu être organisées malgré la situation
sanitaire. Voici leurs résultats, bravo à eux :

scratch
temps moy. cl.caté
La Marmotte à Bourg d'Oisans (Isère) 5 septembre
553 MAUGUIN Philippe
08:03:35 21,59 67
760 DECRENISSE Thierry
08:30:50 20,44 14
784 BOULIN Olivier
08:33:31 20,33 16
978 FRANGNE Thomas
08:58:33 19,39 322
979 SEIGLE FERRAND Denis
08:58:33 19,39 162
1075 ZOULIM Fabien
09:10:56 18,95 186
La Bisou à Péronnas (Ain) 6 septembre
Petite Bisou 75 km
132 RIVOIRE GILLES
02:01:27 37,05

6

Grande Bisou 141 km
177 VERDIER FABIEN
198 BESSERVE JEAN-PIERRE
242 LORRAIN GILLES
272 ZOULIM GUILLAUME
300 LAMOUR GILLES

31,55
30,92
30,08
29,23
28,29

45
5
12
52
7

La Drômoise à Die (Drôme) 20 septembre
La Pré-Alpine 119 km
107 BESSERVE JEAN-PIERRE
04:13:04 28,21

14

04:28:10
04:33:35
04:41:13
04:49:28
04:59:04

Site Internet - WhatsApp
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 mail à comm@taccyclo.fr
Réseau WhatsApp : Une trentaine d’adhérents sont abonnés à ce groupe. N’hésitez pas à nous rejoindre pour
échanger sur des sujets concernant de notre section, partager vos exploits, vos émotions.
Pour vous inscrire voici le lien : https://chat.whatsapp.com/F3M3TY3ly6uCp4uS0qOfUf

AG de fin de saison
Assemblée Générale le 6 novembre en salle à La Tour de Salvagny ou en visio-conférence en fonction de l’état
sanitaire du département.

Message sécurité

L’automne arrive avec les pluies et la chute des feuilles. Merci de redoubler de prudence, en
particulier dans les virages des descentes de nos routes sinueuses.
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