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Créé en 1957 par René Satin, ils sont devenus aujourd’hui les « Randonnées d’Hiver »
Créé en juillet 1978 à l’initiative d’Aimé Largeron

Challenge Loïc Dupré La Tour, l’origine
Il a été créé en 1993 pour rendre hommage
à Loïc Dupré La Tour qui avait été le
secrétaire du comité départemental auprès
d’Aimé Largeron. Le cancer contre lequel
il se battait avait eu raison de sa pugnacité
le 21 décembre 1992, il n'avait pas 40 ans.
C’est aussi pour cette raison que les
bénéfices des Premières Pédalées, grâce
à vos contributions, sont reversés tous
les ans à la Ligue contre le cancer. Ces
dons ont représenté 18 400 € sur les six
Cormet d'Arêches, septembre 1990 dernières années.
Depuis l’édition 1993, le CoDep a mis en place le Challenge Loïc Dupré
La Tour qui classe les clubs en fonction du nombre de leurs participants
aux Premières Pédalées en tenant compte de leurs effectifs.
Vous pourrez imaginer quel cyclo il était en lisant ses articles dans la revue
des Cent Cols [www.centcols.org : Abandonnée - 1981, La revanche du moteur - 1982]
et grâce aux photos de Marc Liaudon [marc.liaudon.pagesperso-orange.fr/] : cidessus – sur la piste du Cormet d’Arêches, ou en mai 1991 ci-dessous.
Loïc Dupré La Tour était un partisan du cyclotourisme de randonnée. Ainsi, il fut avec Pierre
Dumoulin, le fondateur du club Les Randonneurs Lyonnais et il est également connu pour
un voyage d’Anchorage à Lima qu’il réalisa en
1982 avec Dominique Jeune.
Pour ce cyclo, « Ses randonnées à vélo étaient
un moyen de rencontrer les autres. Sans cesse
à la recherche d’échange, l’accueil qu’il recevait
de tous n’était que le fruit de ce qu’il savait luiHtes Alpes, mai 1991
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même donner » .
Prairie du col d’Arron
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Premières Pédalées, le démarrage
L’idée est venue à Aimé Largeron et à Francis Sanchez en juillet 1985,
lors d’une randonnée ASEB en direction de la Bourgogne. En discutant
tout en pédalant, ils envisagèrent d’organiser un rendez-vous « cyclo »
les samedis après-midi de février. Il faut dire qu’à l’époque il n’existait en
début de saison que les Critériums d’Hiver1 organisés le dimanche matin
par Le Cyclotouriste de Lyon – CTL.
La prépondérance de ce club, sous la
conduite de Justin-Marie Cuzin son
secrétaire, devait sans doute aussi un peu
agacer Aimé Largeron qui présidait alors
le comité départemental – le CoDep2.
À l’époque, la pratique du cyclotourisme
était assez sportive. Francis Sanchez
se souvient encore de s’être retrouvé
presque tout seul un dimanche matin de
février, à Vaugneray, lâché dès le départ
par le peloton des participants parti
comme une fusée… Mais l’idée d’une
reprise d’activité plus mesurée à la sortie
Aimé Largeron, sortie club 1988
de l’hiver pouvait en séduire plus d'un.
Ces sorties aux heures plus chaudes de la mi-journée devaient pouvoir
intéresser les partisans d’un cyclotourisme plus apaisé. Les débuts se
firent modestes avec une petite collation à l’arrivée. Les températures
moins rigoureuses, des contraintes de travail moins fortes offrant plus de
loisir le samedi, et l'envie d’une pratique moins compétitive, comme le
prônait déjà la FFCT, permirent à ces sorties de rencontrer rapidement
un joli succès et de trouver leur public.
Trente ans plus tard, la fréquentation de ces manifestations témoigne
du bien fondé de cette analyse...
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Extrait d’un hommage paru dans le carnet de la revue Cyclotourisme – n° 404 de mars 1993

