
  

L'assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux aura lieu le 12 Janvier 2020 
à la maison de quartier de NETREVILLE. Accueil à partir de 9h 

1. Licences en 2020 
Nous vous avons adressé avec le courrier de décembre un 
bulletin de ré-adhésion 2020 vous demandant si vous acceptiez 
que votre adresse mail soit transmise à la FFCT), ces licenciés 
recevront sur cette adresse mail, le lendemain de la saisie par le 
club, leur licence qu'ils pourront installer sur leur smartphone, 
pour ceux qui en possèdent un, ou l'imprimer eux-mêmes. 
Pour ceux qui auront fourni une adresse email à la FFCT et qui 
ne possèdent pas d'imprimante ou qui ne peuvent l'imprimer 
pour tout autre motif, ces licenciés devront demander à Joël 
LEMOINE tel : 06.79.78.35.56 ou lemoinejoel@wanadoo.fr que 

le club leur imprime leur licence. 
Pour ceux qui n'auront pas fourni d'adresse mail, le club leur 
imprimera leur licence 2020 et leur enverra par voie postale. 
En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre président. 

 

2. Documents assurance envoyés dans le 
courrier de Décembre 
La loi nous impose  à nous, dirigeants, de vous informer sur les 
assurances complémentaires. Vous avez trouvé (dans le 
courrier de décembre) sur le document d'information 
d'Allianz, un coupon à remplir, il est à signer et à joindre 
obligatoirement avec le règlement de votre licence. Les 

assurances complémentaires, si vous souhaitez en prendre, 
sont à régler directement par l'adhérent auprès d'Allianz. Les 
documents sont à demander au président qui vous les 
transmettra. 
Vous avez reçu tous les documents pour votre prise de licence 
avec le courrier de décembre. En cas de souci, n'hésitez pas à 

poser des questions. 
 

3. Site Internet du club 
Le site Internet : www.cycloloisirsevreuxspeedeure.com que 
vous pouvez consulter, avec une partie VTT renseignée par 
Dominique DUTERTRE et une partie route renseignée par Eric 
REPEL. Les adhérents qui pratiquent le VTT ou la route 
trouveront des informations complémentaires sur les sorties. Ce 
site permet de faire connaître le VTT Loisirs et le vélo–route au 
Cyclo Loisirs Evreux sur Internet. Vous faites du VTT l’hiver ou 
toute l’année, n’hésitez pas à les rejoindre le dimanche matin à 
l’horaire indiqué à la salle omnisports. Les sorties VTT ne se 
limiteront pas autour d’Evreux, mais ils continueront à se rendre 

dans les organisations des autres clubs. 
 

4.Forum de discussion 
Le forum est un outil convivial  et interactif d’échanges et de 
partages entre les adhérents sur toutes les activités du club. 
N’hésitez pas à l’utiliser, il est accessible soit à partir du site 
internet du club Route ou VTT à la rubrique Forum,  
soit directement  à partir des adresses suivantes : 

Route   http://www.speedeure.com/forum_cle/: 

VTT :   http://www.speedeure.com/forum/ 

 
 
 

 
 
Vous consulter le forum dès maintenant. Si vous souhaitez 
dialoguer il suffit de vous enregistrer, vous recevrez un mail de 

confirmation à votre inscription sur le Forum. 

5.Courrier mensuel 
Vous voulez recevoir l’information mensuelle et les parcours par 
mail, il vous suffit de renseigner votre adresse mail sur le 
bulletin de ré-adhésion 2020 ou d’envoyer une demande à 

lemoinejoel@wanadoo.fr . 
 

6.Adhérents fin de saison 
Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur licence 
entre le 2 septembre et le 30 Novembre 2019, votre adhésion 
est valable jusqu'à la fin 2020, vous n'avez donc pas de 
paiement de licence à prendre en janvier 2020. Vous recevrez 
une licence 2020. 

 

7. Revue CYCLOTOURISME 
Lors du renouvellement de votre adhésion, n’hésitez pas à 
souscrire un abonnement à la revue Cyclotourisme. Tous les 
mois dans la revue, vous trouverez des récits, des reportages 
inédits, des informations pratiques, des interviews exclusives, les 
grands rendez-vous à l'affiche, des portraits de clubs, la cyclo 
technique, le VTT pratique, le courrier des lecteurs. 
Le prix de la revue est à 25 euros, il ne vous reviendra qu’à 22 
euros (3,00€ pris en charge par le club), soit moins de 2 € par 

mois, (Même tarif que l’an dernier). 
Le comité directeur recommande à tous les cyclos du club (route 
et VTT), l’abonnement à la revue Cyclotourisme. Des exemplaires 
de présentation de cette revue seront disponibles près de la table 
de prise des adhésions et licences, le jour de l’assemblée 
générale. 
 
 

8.CHEQUES VACANCES 
Le club ayant adhéré à l’A.N.C.V, c’est à dire l’Association 
Nationale des Chèques Vacances, il en résulte la possibilité 
suivante : 

Possibilité de régler avec des chèques vacances : 

- Vos licences et renouvellement de licences, 
- Ainsi que vos règlements de séjours organisés par le 

club (voyages itinérants, séjours en étoile, etc…) 
 

9.Ils ou elles ont participé - côté VTT 

Dimanche 01 Décembre – Tour de la Forêt de Bord (par Jean-

Jacques) 
Dommage Philippe  , nous sommes partis à 8h30 comme 
annoncé, on n'a pas trainé avec cette pluie qui n'a pas freiné ce 

matin les plus motivés : Pascal B (arrivé bien en avance  ), 

Christophe (a failli faire demi-tour sur la 4 voies  ), Gérard, 
Olivier V, Olivier F, Jérôme, Pascal V (il choisit bien ses randos 

de reprise  ), Raphaël, Clément, Dominique ;  
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soit 10 Speedeuriens équipés pour affronter la pluie glaciale qui 
par endroit s'est transformée en flocons et pour rouler sur un 
terrain, bien spongieux et glissant, tapissé d'une bonne couche 
de feuilles mortes. La pause casse-croute à 10h05 a été fatale, 
nous avons fait vite mais le fait d'enlever et de remettre les gants 

j'ai eu très froid aux doigts pendant un bon moment  
Raphaël a fait une ou deux chûtes dans une descente bien 
glaiseuse et ravinée ; collant arraché et genou saignant, 

espérons que cela soit superficiel  
Pas de pépin mécanique et c'est tant mieux car c'est très 
désagréable de faire de la mécanique sous la pluie par une 
température proche de 0°. 
Sur le conseil avisé de Olivier F et validé à l'unanimité, une fois 
bien frigorifiés, nous nous sommes abstenu de la portion 
sportive au niveau du ravin de Vacherie qui en temps de pluie 
est déjà bien boueuse. Une petite coupe improvisée et nous 
voilà de retour à Louviers ou nous n'avons pas trainé pour nous 
changer, chauffer la voiture et déguerpir vers nos pénates bien 

au chaud . Pour une fois, chose incroyable à l'arrivée  , 

personne n'a pris de bière et cacahuète  

 30km au final sur un parcours prévu de 32km. Pas mal les 

gars, bravo  
 

Samedi 08 Décembre Rando (par Christophe) 
Ce matin nous nous sommes retrouvés pour une sortie sous un 
climat qui devient régulier pluie ,vent et pour une fois chaleur 9 à 
10°C 
Il y avait Will,Bruno,Olivier F,Philippe,Jérôme et Clément 
Avant notre départ Pascal B nous a rejoint pour une courte 
durée juste le temps de s'apercevoir que les plaquettes arrières 
étaient mortes. Premier arrêt à la salle des sports de Gravigny 
pour une crevaison de Philippe et la démontage du pneu à l'aide 
de tournevis avec beaucoup de difficulté 
Sur place il y avait un VTTISTE du cyclo de Gravigny tout seul 
nous lui avons proposé de se joindre à nous 
Arrêt à nouveau 2, 3 kms plus loin casse de chaine pour Wil qui 
a galéré toute la sortie avec une transmission capricieuse 
A mi-parcours Wil a accroché un arbre couché sur le côté qui l'a 
envoyé à terre sans gravité. Bruno nous a laissé lorsque nous 
nous sommes approchés du Boulay-Morin 
Et pour finir Olivier F a crevé avant la Censurière où il nous a 
laissé pour rentrer ,suivi du VTTISTE de Gravigny 
Nous avons fini les derniers kms à 4 
Le terrain fut gras, lourd avec de bonne rafale de vent 
Malgré nos quelques péripéties l'ambiance était au rendez-vous 
A la semaine prochaine 

 
Dimanche 22 Décembre Rando de Noël (par Dominique) 
Olivier, tu as loupé l'apéro de Noël. Bruno nous a reçu comme 
des rois. Le club lui sera à jamais reconnaissant, tout du moins 
ceux présents : Christophe, Franck, Stéphane L, Pascal B, Wil, 

Gérard et Dominique.... et Laurent bien sûr   
Au programme il y avait une visite du centre-ville d'Evreux, une 
traversée du jardin public, un passage par la gare, un tour dans 
le parc de Trangis, une visite des espaces vert de DKT, les 
fameux chemins tape-cul près de l'échangeur de la N154 (Si tu 
es déjà passé par là c''est un souvenir à vie, en plus c'était très 
spongieux), une traversée de Nétreville et la séquence classique 
à partir du stade de foot jusqu'à Gravigny par le chemin du 
balcon d'Evreux. Ensuite direction le gymnase Pablo Picasso, 
puis remontée par le chemin des coteaux de St Michel pour 
redescendre et faire un grand tour dans le bois des sapeurs-

pompiers, passage par le parc de Pascal B  , encore une 
traversée de champ (tape-cul + très humide) pour rejoindre le 
Bois de St Michel avec une trace directe car le temps était déjà 
bien avancé. Descente Henri Monduit (je pense que le vent 
arrière nous a fait quelque peu dépasser la limitation de vitesse) 
et traversée de la rue commerçante pour rejoindre notre ravito 
"central" ou Bruno nous avait préparé un banquet de Noël avec 

vin chaud succulent et amuses bouches  , top Merci Bruno  

C'était une joyeuse rando de Noël  

Côté Route 

Samedi 7 Décembre Virade  du téléthon à Conches (par Joël) 
Nous étions 8 du Cyclo Loisirs Evreux a participé à la Virade du 
Téléthon de Conches organisée par le Cyclo Conchois : Daniel 
LEGRAND, Claude DUHAMEL, Dominique LEGOUX, Guy 
PENOUILH, Philippe POINSOTTE, Jean-Claude GUIHAIRE, 
Jean ROUSSEL et Joël LEMOINE. 
Nous prenons le départ de la place du marché de Conches à 13h 
entourés des motards de l'ANEC pour notre sécurité. Nous allons 
faire le tour des communes de l'agglomération de Conches pour 
collecter les chèques du téléthon. Par une température douce et 
sans pluie  nous sommes 39 cyclos accompagnés des motards et 
organisateurs. Nous faisons un circuit de 45 km qui nous 
emmène à Sainte-Marthe, La Ferrière sur Risle, Nagel-Seez-
Mesnil, Nogent le sec et Conches. Dans chacune des communes 
nous recevons un accueil chaleureux accompagné d'un pot de 
l'amitié où sont servis boissons (café, cidre, vin chaud, jus de 
fruits, eau) accompagnés de gourmandises (gâteaux, fruits). Une 
balade sympathique et conviviale au profit du téléthon qui se 
termine par un pot de l'amitié à la mairie de Conches. Merci aux 
organisateurs et aux participants !!!! 

 
 

10.Ecole VTT de Randonnée 
 
Samedi 7 décembre (récit Laurent) 

Deux groupes se sont formés dès le départ : 
Thierry prenait en charge les plus jeunes, accompagné de 
Nicolas (le papa de Jonah). Ainsi, Adrien, Arthur, Célian, Jonah, 
Justine, Louison, Mathis, Nassim, Pierre, Valentin, Virgile et 
Yanis se rendaient en forêt d’Evreux pour s’entrainer à maîtriser 
ces terrains détrempés et boueux à souhait. Laurent, 
accompagné de Martial et Nicolas guidé les plus grands sur une 
boucle de 25km pour se rendre jusqu’aux Baux Ste Croix. 
Antonin, Axel, Enzo, Erwan, Evan, Lucas, Matthieu, Théo L., 
Thomas, Titouan, et William ont pu travailler l’explosivité… Travail 
de puissance sur des portions de 2/3 km : gros braquet et à fond ! 
Même si les terrains sont gorgés d’eau, nous n’avons pas reçu de 
pluie. Les 27 vttistes du jour sont tout de même rentrés bien 
boueux. 

 
Samedi 21 Décembre Sortie de Noël (par Dominique) 
L'effectif des jeunes était presque complet pour cette sortie de 
Noël. 
Les jeunes avaient tous décoré leurs vélos et ne sont pas passés 
inaperçus dans les rues d'Evreux.Erwan était le leader et nous a 
trouvé un coin sympa pour monter et descendre un énorme talus. 
Pour finir un gouter organisé par Laurent les attendait chez 
Décathlon. 
Elouan et Tristan avaient œuvré afin que nous ayons un endroit 

au chaud dans le magasin bien à la vue des clients  

 

 
 
 
 



Week-end pédestre du 25 et 26 Janvier 2020 à BELLEME 

 
Monsieur, Madame .....................................................Nombre de personnes............ 

Participeront au week-end des 25 et 26 Janvier 2020 

 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158 allée des bouvreuils,- ORVAUX - 27190 LE VAL DORE,  

 

 avant le 15/01/2020, accompagné d’un chèque de 85 € par personne. 

 

11. WEEK END PEDESTRE des 25 et 26 Janvier 
2020 
 
Martine et Henri organisent le week-end de marche les 25 et  
26 Janvier 2020 à Bellême. 
Merci de favoriser le co-voiturage pour les personnes le 
souhaitant. 
Le Samedi 25, le RDV est fixé à 14h15 devant l’Office de 
Tourisme, Bd Bansard des Bois 61130 BELLÊME pour la visite 
d’une savonnerie, suivie de la visite de la ville (4,5 km environ). Le 
soir, repas et hébergement à l’Hôtel St Louis. Dimanche matin  
marche dans la forêt de Bellême (10 km environ) possibilité de 
raccourcir. Repas le midi au restaurant La Herse. Le prix du week-
end est de 85 € par personne. 
Inscription auprès de Martine avant le 12 janvier 2020.  
L’hébergement étant limité à 23 personnes, nous prendrons les 
premiers inscrits. 
Bulletin d’inscription à la fin du document. 
 
 

12. Séjour à SEVRIER, du 30 mai au 6 juin 
2020 

N’oubliez pas de régler le 2
ème

 acompte de 150€ par personne 
avant le 30 janvier 2020. Merci 
 

13 – WE cyclo EVREUX CABOURG 23 et 24 Mai 
2020 
 

Un WE de 2 jours Aller-Retour EVREUX – CABOURG 
avec hébergement à CABOURG ouvert cyclos du club et 
accompagnants non pédalants va vous être proposé, merci 
de réserver ces dates dans vos agendas.  Informations 
complémentaires à venir. 

 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 

 

 

 

Le comité directeur du Cyclo Loisirs Evreux 

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020 

 

 

 
 

 


