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Gérard DEZEMPTE
Maire de Charvieu-Chavagneux
Président de la Communauté de Communes
Lyon Saint Exupéry en Dauphiné
Conseiller Départemental de l’Isère
Fidèle au Rhône Alpes Isère Tour depuis 21 ans, la
Municipalité perpétue la tradition, tout en constatant
le prestige grandissant de cette épreuve sportive qui
anime la commune.
Ville sportive par excellence dotée d’équipements
sportifs de qualité, Charvieu-Chavagneux accueillera :
Le mercredi 3 mai : le départ de l’étape CharvieuChavagneux - Succieu
Le samedi 6 mai : l’arrivée de l’étape Saint Maurice
l’Exil - Charvieu-Chavagneux qui sera également
l’occasion de sacrer le vainqueur du Tour.

Le passage de cette épreuve de renom dans notre
ville constitue toujours un évènement sportif de
haute qualité.
La Municipalité est d’autant plus fière d’y participer
que le cyclisme avec le club « Charvieu-Chavagneux
Isère Cyclisme » est l’un des fleurons du sport
charvieuland.
Les six coureurs de l’équipe charvieulande, aux
célèbres maillots roses, tenteront une nouvelle fois
de porter haut les couleurs de notre Ville
J’invite les Charvieulands à venir très nombreux encourager
ces sportifs qui avec stratégie, courage, détermination et
talent vont faire le spectacle sur les routes de Auvergne Rhône-Alpes.
Ces valeurs s’exprimeront lors de cette compétition cycliste,
par les coureurs bien sûr, mais également par l’ensemble
des organisateurs dont je tiens à saluer le dévouement et le
sérieux.
La compétence du Comité d’Organisation présidé par Michel
BAUP, qui n’est plus à démontrer, est une garantie pour que
cette nouvelle édition soit couronnée de succès et qu’elle soit
une belle fête populaire.
Bonne chance à tous. Vive le Rhône Alpes Isère Tour.

J’ai coutume de dire aux cyclistes
: « A Succieu, quand tu pars ça
monte, quand tu reviens ça monte
aussi ».
Croyez bien qu’il y a du vécu dans
cette affirmation, et les concurrents
du RAIT auront largement l’occasion
de le vérifier.
Ils franchiront trois fois la montée du
Gapillon. C’est un petit bout de route,
deux cents mètres à peine, encaissé
à flanc de colline, dissimulé entre deux
champs, qui monte, qui monte, de plus
en plus raide, un mur en fait. Même les
rugbymen ont pris la Montée du Gapillon
en référence, dénommant ainsi le fil rouge
du Challenge de Force Paysanne. Leurs
concurrents doivent tirer sur leurs bras, il
faudra pousser sur les jambes. L’arrivée
sera au sommet, comme une délivrance.

Didier BOUILLOT
Maire de Succieu

Vous l’aurez compris, la commune de Succieu est heureuse
d’accueillir une étape du Rhône-Alpes Isère Tour. Non pour
la souffrance de l’effort, mais parce que «la Commune
Nature » est aussi une commune sportive. Elle est connue
pour son équipe de rugby, l’ASSTF, dont les maillots
« black » sont redoutés sur tous les terrains. Et s’ils ont
l’esprit ovale, les Succérois adorent aussi la petite reine.
En témoigne la création en 2016 d’une association «Sport
et Nature » qui propose des randonnées sur route ou tout
terrain et qui rencontre un franc succès.
Au nom de tous les amoureux
du sport en général et du
cyclisme
en
particulier,
je souhaite la bienvenue
aux concurrents et aux
organisateurs du Rhône-Alpes
Isère Tour.

