
 
 
Un temps magnifique, printanier, voir estival. De ce fait tous les cyclotouristes décident 

de rouler et c’est ainsi que 421 se donnent rendez-vous à Corbas pour le début de ces 
26èmes « Premières Pédalées ». Les clubs organisateurs avaient annoncé 391 mais 
avaient oublié de comptabiliser une feuille. Depuis 2000 (et peut être même au delà) c’est 
un record en ce qui concerne la 1ère manche des « Premières Pédalées ». 
26 clubs sont présents (très joli score). A noter la participation de 6 sociétaires d’IBM 
Lyon France, un des récents clubs du comité et de l’Amicale des Cyclos Cardiaques. 
86 féminines, 53 jeunes avec la présence de 5 écoles cyclos. 
Les clubs habituels sont fidèles au rendez-vous, tels que l’ATSCAF, l’AS Caluire, 
Chassieu, l’ASPTT,  l’ASC BNP et l’ASEB. Sans oublier l’AC3F toujours aussi 
imposant. 

   
                           l’ATSCAF                                              l’AS Caluire 

   
                     le CASS Chassieu                                                        l’ASPTT 

   
                           l’ASC BNP                                                           l’ASEB 



 
Sur les 421 présents, 84 ont choisi le parcours VTT, 28 ont marché sous la conduite de 
JP Berthier, les autres ont pu apprécier les chemins bucoliques des collines 
environnantes en parcourant qui 25, qui 46 kms. Parcours relativement faciles propices 
à la ballade, routes sans circulation, fléchage au top, superbe accueil de nos amis du SAL 
et de CORBAS VTT. Aucun accident à déplorer. Bravo à tous et merci au SAL et à 
CORBAS VTT pour leur superbe organisation. 
 

   
 
Il y avait tellement de monde que nous n’avons pas eu assez de cartes de route. Les 
organisateurs m’ayant signalé les personnes victimes de cela, j’établirai dans la semaine 
des cartes de route à leur nom et les signerai. Il suffira de vous signaler (en déclinant 
votre nom) Samedi prochain (pour ceux qui viendront) auprès des responsables de l’AS 
CALUIRE et votre carte de route vous sera remise. 
 
A tous les autres participants : n’oubliez pas votre carte de route pour les prochains 
samedis 
 
Voici les résultats : 
 
Pour le challenge des 1ères pédalées : 
L’AC3F, comme chaque année depuis 11 ans fait cavalier seul et emmène 56 de leurs 
membres. L’ATSCAF est 2ème avec 36 participants (le Poulidor des 1ères pédalées). 
Suivent l’ASCEM avec 35, l’ES Jonage avec 25, le CCThizy Bourg de Thizy, l’ECOV, le 
SAL et le CASSChassieu tous les 4 avec 22 points chacun. 
 
Pour le challenge Loïc Dupré Latour : 
L’ASCEM frappe un grand coup et vire en tête. Derrière l’ECOV surprenant mais 
méritant. En 3ème position l’ATSCAF qui remet son trophée en jeu. Viennent ensuite 
dans l’ordre l’ES JONAGE et l’ASC BNP.  
 
Chez les Féminines : 
 
L’ASCEM est 1er avec 10 féminines. Suivent l’AC3F et l’ATSCAF qui  emmène 9 filles 
chacun. 4ème ex-æquo CHASSIEU et l’AC MIONS avec 6 filles. 6ème l’ASC BNP avec 5 
féminines. 
 
Chez les jeunes : 
 
THIZY toujours aussi motivé, emmené par Nicolas Solis, vient avec 13 jeunes et prend 
les devants. 
Suivent l’ASCEM avec 9 jeunes, l’ECOV avec 8 jeunes, l’AC3F avec 7 jeunes et 
l’ATSCAF avec 6 jeunes dont 2 bien installés dans des remorques. 



   
            les jeunes de Thizy                  les jeunes de l’AC3F 

   
                     les jeunes de l’ECOV                les jeunes recrues de l’ASCEM 
 
 
 
 
 
 


