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L’équipe dirigeante et tous les adhérents du Tac Cyclo sont heureux de vous accueillir au 

sein du club. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à pédaler avec nous sur 

nos belles routes des Monts du Lyonnais et du Beaujolais et que vous apprécierez les 

nombreux évènements de convivialité proposés par la section. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Présentation de la section Cyclo  
 

Aux portes de Lyon, hésitant entre l'urbanisme galopant et les délices d'une nature 

préservée grâce aux Monts du Lyonnais, La Tour de Salvagny, commune de 4 000 habitants, 

peut s'enorgueillir de l'existence d'un club cyclo très dynamique, le TAC Cyclo, une des 7 

sections du club omnisports de la ville, le Tour Athletic Club. 

 

Créé en décembre 1979 par une dizaine de mordus de vélo à la recherche d’un club et d’un 

maillot, il atteignait déjà vers la fin des années 80 une dimension nationale en alignant les 

succès collectifs sur les grandes cyclosportives de l'hexagone.  

 

Ces dernières années le club a continué à se développer et compte aujourd’hui une centaine 

d'adhérents. 

 

Sur le plan des performances sportives, plusieurs de ses membres se sont illustrés depuis la 

création du club par des résultats remarquables à l'échelon régional, national, et même 

international : 

- Alain Boutoux vainqueur de  Lyon/Mont-Blanc/Lyon 1990, des 24h de l'Insa 1995,1996 et 

1997, et de Bordeaux-Paris 1996. 

- Henri Perra, moins de 7 h à la Marmotte en 2005 et 2006 

- Serge Noël 58 ème de l'étape du tour 2005 (7 000 participants) 

- Alain Laurent vainqueur des 24 h de l'Insa 2004, 2005.  

- Pascal Pechallat, traversée des Etats Unis (RAAM 4800 km) en moins de 8 jours. 

- Alain Desplaces, vainqueur du Grand Trophée (10 épreuves) dans sa catégorie en 2006. 

- Gerard Lévite, champion de France individuel Ufolep en 2004, et en contre la montre par 

équipe en 2007. 

- François Giardi, 5 ème de Bordeaux Paris en 2010 en 19 h 23 pour 625 km 

- 2 équipes du club réalisent les 2ème et 3ème distance sur la Flèche Vélocio en 2013. 

- Alain Laurent et François Giardi : Tour de France randonneur en 20 jours en 2014 

- René Rial, vainqueur du Grand Trophée dans sa catégorie en 2014. 

- Participations à Paris-Brest-Paris en 1995, 1999, 2011, 2015 

   

Mais le TAC Cyclo, c'est également un esprit de camaraderie et d'unité se traduisant par la 

présence forte des adhérents aux sorties hebdomadaires, aux randonnées sur la journée, 

aux raids par étapes, aux stages organisés par le club, aux nombreux rallyes cyclistes 

proposés par les clubs du département et aux évènements majeurs du calendrier 

cyclosportif comme l'Ardéchoise et l'Etape du Tour. 

 

Lyon-Mont Blanc est l’exemple type des manifestations privilégiées par la section, où 

pendant 2 jours, par son exigence sportive, l'esprit d'équipe du club est à son apogée, dans 

la convivialité. 

 

La notoriété du club est reconnue non seulement de par son effectif et ses résultats, mais 

également par l'organisation chaque année depuis 40 ans de la cyclosportive Les 3 Cols 

Matérielvelo.com, doyenne des cyclos de France (voir ci-dessous) 

 



 

 

2. Equipe Dirigeante actuelle 
 

Co-présidents : Alain BASTIE, Jean-Charles PERRAT, Jacky TACHON 

Trésorière : Chantal DEDENIS 

Secrétaire : Hubert DELORME 

Responsable Licences - relations FFC : Evelyne DUCLY 

Responsable Comité 3 Cols : Alain BASTIE 

Responsables Pôle sportif : Jean-Luc TOURREL, Olivier BOULIN  

Organisation des stages : Alain et Joëlle LAURENT 

Vêtements : Bernard ROUBINET 

Communication, site Internet : Jean-Charles PERRAT  

Coordination Communication et Sport : Jacky TACHON 

 

3. Groupes de niveaux 

 
Des sorties sont organisées le dimanche en fonction de votre niveau sportif. 

Les horaires dépendent de la saison, renseignez-vous auprès de Jean-Luc TOURREL  

(06 78 14 69 37), ou de votre chef de groupe. 

Les plus costauds forment un premier groupe homogène si possible. 

Les autres roulent ensemble et adaptent l’allure en fonction de l’envie de chacun afin de 

faire une sortie conviviale en restant groupés. 

 

A titre d’information : 

Groupe de Niveau 1 : vitesse moyenne 28 - 31 km/h sur 100 km 

Groupe de Niveau 2 : vitesse moyenne 24 - 27 km/h 

Groupe de Niveau 3 : vitesse moyenne 18 – 23 km/h 

 

Des sorties sont organisées également toute l'année les mardis et jeudis matin, et les 

mardis, jeudis après-midi en période hivernale. 

 

4. Infos Pratiques 

 

Sorties :   

- Point de départ des sorties du dimanche : parking face au Parc de l'hippodrome, avenue du 

Casino à La Tour de Salvagny ; le parcours est publié sur le site Internet du club 

https://www.taccyclo.fr/ 

- Point de départ des sorties du mardi, jeudi, samedi : parking supermarché U à Dommartin 

- Horaires de départ : 8h, 8h30 ou 9h le matin selon la saison (se référer au calendrier, en 

période hivernale, 9h) et 13h30 l'après-midi. 

 

Adresses et contacts utiles : 

Site Internet : https://www.taccyclo.fr/ 

Co-présidents : gouvernance@taccyclo.fr  

https://www.taccyclo.fr/
https://www.taccyclo.fr/


Licences : inscription@taccyclo.fr 

Communication : comm@taccyclo.fr 

 

Responsables de groupes : 

G1 : Henri Perra 06 70 30 39 92               G3 : Jean-Luc Tourrel 06 78 14 69 37 

G2 : Gérard Brouet 06 16 93 12  

 

5. Présentation succincte de notre épreuve "Les 3 Cols" et de son 

importance pour le club 

 
Les 3 Cols materielvelo.com, organisation majeure du club, se déroule chaque année le jeudi 

de l'Ascension. Elle est proposée en cyclosportive chronométrée sur 2 parcours de 95 et 

145 km mais également en randonnée. Elle réunit selon les années entre 800 et 1100 

participants, venant de nombreuses régions. Les circuits sillonnent les Monts du Lyonnais et 

sont sélectifs avec respectivement 2750 et 1800 m de dénivelé. 

Cette épreuve a acquis une bonne réputation auprès des cyclistes qui apprécient sa 

convivialité, les prestations proposées et la sécurité des parcours. 

Vidéo édition 2019 : https://youtu.be/vUHlkoU9Jbo  

 

Une équipe, le "Comité 3 Cols", est dédiée tout au long de la saison à la préparation de 

l'évènement. Mais la réussite de l'épreuve nécessite impérativement l'investissement de 

chaque membre de la section, au moins le jour J, pour assurer une des nombreuses tâches 

de l'organisation (signaleurs, ravitaillements, repas, logistique, etc…) 

En vous inscrivant au TAC Cyclo, vous vous engagez donc moralement à contribuer au succès 

de son organisation phare. Les résultats financiers positifs obtenus par Les 3 Cols 

constituent en effet la principale ressource du club, et vous permettent de bénéficier en 

retour de la prise en charge partielle ou totale de nombreuses inscriptions à des rallyes ou 

épreuves, d'évènements conviviaux organisés par le club (sortie grenouilles, marche, montée 

de col…) et de l'achat de vêtements cyclistes à tarifs très avantageux.   

 
une partie des adhérents du TAC après la journée des 3 Cols 2019 

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et sommes à votre disposition pour tout 

renseignement. 

https://youtu.be/vUHlkoU9Jbo

