
 

 

Club affilié à la Fédération Française 

de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

FEVRIER 2020 

 

Réunion des Cyclos Route le Jeudi 5 mars 2020 à 20h 30 : Salle omnisports Evreux. 

 
 

1. Renouvellement de l'adhésion 
A ce jour 130 cyclos ont renouvelé leur licence dont 6 nouveaux 
adhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Pour ceux qui 
ont transmis leur e-mail à la FFCT, vous avez reçu votre licence 
sur votre adresse courriel. Pour les autres, vous avez reçu, 
votre licence par voie postale, le club les ayant imprimés. Nous 
sommes donc à ce jour 130 licenciés et 138 adhérents dont 8 
avec leur licence FFCT dans un autre club. 
Pour quelques-uns d'entre vous, les certificats médicaux sont 
en attente pour passer d'une licence balade à licence rando, ou 
d'une licence rando à licence sportive. 
Pour la garantie vol, et les indemnités journalières en cas 
d'accident, vous pouvez prendre une assurance 
complémentaire. Vous avez reçu ces documents avec le 
courrier de décembre, néanmoins, un document pourra être 
adressé à tous ceux qui en feront la demande auprès de 
Dominique Roussel. 
Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur licence, ces 
feuilles info et parcours sont les dernières que vous 
recevrez....Pour renouveler votre licence, utilisez les tarifs 
envoyés en décembre 2019, et envoyez votre règlement à 
Martine BAILLY, 158 allée des bouvreuils à 27190-Orvaux. 
 

2. Documents assurance envoyés dans le 
courrier de décembre 
La loi nous impose maintenant à nous, dirigeants, de vous 
informer sur les assurances complémentaires. Vous avez trouvé 
sur le document d'information d'Allianz, un coupon à remplir, il 
est à signer et à joindre avec votre règlement de la licence. Les 
assurances complémentaires, si vous souhaitez en prendre, 
sont à régler directement par l'adhérent auprès d'Allianz. 
 

3 . 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. Cette année, le prix de la revue est à 25 euros, mais 
lorsque vous souscrivez la revue avec la licence, le prix de la 
revue ne vous revient qu’à 22 euros (3 € pris en charge par le 
club.) soit 2€ par mois (11 revues par an). (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 sont disponibles aux 

réunions club. 
 

4. Calendrier manifestations 2020 du Comité 
Régional de Normandie et guide 2020 du Cyclo 

Loisirs Evreux. 
Pour ceux qui étaient indisponibles, le jour de l'assemblée 
générale du Cyclo Loisirs Evreux, vous trouverez à la réunion 
Club Route du Jeudi 5 mars, le guide 2020 du Cyclo Loisirs 
Evreux qui retrace toute l’activité du club en 2019 et les projets 
2020 ainsi que le calendrier des manifestations du Comité  

 
Régional de Normandie pour 2020 qui détaille toutes les 
organisations officielles des 5 départements normands.  
 

5. Sites INTERNET Club Codep 27, Coreg, Club 
N'hésitez pas à aller les consulter. 

 Pour le Cyclo Loisirs Evreux :   
http://cycloloisirsevreux.speedeure.com 
 

 Pour Le Comité départemental de l’‘Eure : 
http://www.codep-eure.fr/ 
 

 Pour le Comité Régional de Normandie c'est : 
https://normandie.ffvelo.fr/ 
 

 

6. Tracé des parcours 
Pour les vététistes en 2020, c'est Dominique Dutertre qui trace 
les parcours. 
Pour la Route, C’est Guy Marguerite qui trace les parcours 
Merci à eux. 
 

7. Rappel sur la sécurité 
 Réunion Sécurité du CODEP27 le dimanche 

02 Février. 
La réunion annuelle sur la sécurité se déroulera le Dimanche 02 
Février 2020 Salle d’Activités Rue Yves Montand à Autheuil 
Authouillet. (face  à  l’épicerie). 
Accueil à partir de 8H30. 
Cette réunion est ouverte à tous les cyclos. 
La sécurité est l’affaire de tous. 

 

 Formation aux premiers secours 
Une formation aux premiers secours PSC1  est organisée par la 
Croix Rouge, 8 enfants de l’école cyclo VTT et 2 encadrants 
sont inscrits à cette réunion qui  se déroulera le 18 Février 
prochain. 
 

 

8. Ils ont participé  
VTT 

05 Janvier Sortie Officieuse 

Nous étions 10 pour cette randonnée officieuse  
Cette randonnée a été marquée tout d'abord par un café petits 

gâteaux improvisé par Éric  Merci à toi à nouveau Éric pour 

nous avoir accueillis à l'improviste  
Nous avions eu un peu avant l'arrêt chez Éric une première 
crevaison pour FIXO et ensuite une 2eme pour Christophe au 
retour non loin de chez FIXO. 
Les leaders se sont succédés. Il y avait donc Christophe et 
FIXO mais aussi Pascal, Stéphane, Jérôme 2, Clément, Bruno, 
Dom, wil et moi. 

30 bornes et 300m de dénivelé et une petite moyenne....  
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26 Janvier The blue one  
Temps gris et terrain gras au programme du tracé bleu en sens 
inverse (j'ai pourtant l'impression de l'avoir fait plus souvent 

dans ce sens que dans l'autre  ) 
Encore très nombreux ce matin, grâce notamment au renfort de 
certains jeunes du club, qui nous ont montré leurs progrès sur 
ce parcours assez exigeant. Quasiment 40km et 415m de 
dénivelé +. Aucun incident à déplorer. 
 
ROUTE 
WE Pédestre à BELLEME les 25 et 26 Janvier 
13 personnes ont participé au WE pédestre annuel .à 
Bellême dans l’Orne. 
Samedi 25 après-midi, la visite d’une savonnerie 
artisanale à Bellême était organisée suivie d’une balade 
guidée de cette petite ville riche en histoire. Le logement 
et diner ont eu lieu à l’hôtel Saint-Louis. Le lendemain, 
une randonnée pédestre de 10 à 12 km  a fait découvrir 
la magnifique forêt de Bellême en passant par l’étang de 
la Herse. 
 

9. Reprise de l'école de randonnée VTT le 
Samedi  01 Février 
Rendez- vous sur le parking du Bel ébat à 14h00. 
 Si vous avez des enfants ou des petits enfants ou des enfants 
d'amis ou des enfants de voisins qui sont intéressés, n'hésitez 
pas à leur faire savoir et à les accompagner à la première sortie 
afin de les présenter à l'équipe d'encadrement VTT, moniteurs 
et initiateurs fédéraux du Cyclo Loisirs Evreux. Thierry PAUPY, 
Laurent VARIN, Dominique DUTERTRE et toute l'équipe vous y 
accueilleront 

 
10. A venir au calendrier 
 

ECOLE CYCLO VTT JEUNES 2020 
- le dimanche 09 Février Concours départemental d’éducation 

routière à Beaumont le Roger  
- le dimanche 29 mars Critérium départemental Jeunes  . 
- le  dimanche 26 avril Critérium Régional jeunes VTT. 
- du  Samedi 30 Mai au 1

er
 Juin WE jeunes  à Romilly sur 

Andelle  
- du Samedi 04 Juillet au Dimanche 12 Juillet Semaine 

Nationale et Européenne Jeune à Vesoul  
 

VTT 
Voir le calendrier dans le Guide 2020 du cyclo Loisirs 
Evreux. 
 
A retenir dans vos agendas : 
Du 21 au 24 Mai  Séjour VTT les Volcans d’Auvergne 
Les 25 et 28 Juin : Pass’Portes du Soleil à Morzine 
(74) 
 
ROUTE 
Réunion club Route du Jeudi 5 mars 
Lors de cette réunion, les projets  pour la saison 2020 seront 
présentés : participations extérieures, nos propres 
organisations : 
Brevets 100 km et 150 km  
Randonnées permanentes à la journée  Samedi 18 et 25 Avril 
WE Evreux- Cabourg. du 23 et 24 mai 
Séjour en étoile au Lac d’Annecy  à Sevrier en Haute Savoie du 
31 mai au 06 Juin  
WE Femmes et Débutants  
Brevet Montagnard Vosges du 04au 05 Juillet 
 
 
 
 

A noter pour le 2eme semestre : 
Voyage Itinérant sur la Flèche de France  Paris Montbéliard du 
05 au 09 Septembre. 
 
Renouvellement des licences pour ceux qui ne l'ont pas fait. 
Nous vous attendons NOMBREUX 

 

Participation du club aux engagements 2020  
Le club participera aux  engagements des cyclos qui se 
rendront aux manifestations suivantes :  
 

31
ème

 brevet Grimpeur 
Rouennais 

Rouen 14/03/2020 

30
ème

 Rando des 
Primevères  

Verneuil/Avre 05/04/2020 

41
ème

 Rando RCE  Saint-Philbert/Risle 26/04/2020 

Brevet Fédéral 
Etienne Levasseur  

Vernon 01/05/2020 

29
ème

 rando des 2 
Vallées RCE  

Louviers 10/05/2020 

Brevet Fédéral 
Souvenir Eric Maille  

Autheuil-Authouillet 14/05/2020 

Rando des Pommiers 
RCE  

Pont-Audemer 21/05/2020 

Brevet Fédéral 100km 
Rando des Retraités 

Louviers 04/06/2020 

Challenge Victor Linart Verneuil/Avre 07/06/2020 

Challenge RCE 
Souvenir Bernard 
Duchesne 

Gasny 14/06/2020 

Brevet Fédéral 100km 
« Les roues Cool » 

Vernon 18/06/2020 

13
ème

 Rando de la 
Vallée d’Eure 

Autheuil-Authouillet 28/06/2020 

Trophée Patrice 
Lemez 

Breteuil/Iton 06/09/2020 

Brevet Fédéral 150km 
Serquigny-Houlgate-
Serquigny 

Serquigny 06/06/2020 

23
ème

 Randonnée de 
la Pommeraie (sortie 
club Route-VTT-
Marche ) 

Cierrey 13/09/2020 

Brevet Montagnard  
des Vosges  

Pfaffenheim 
03 au 

06/07/2020 

7 jours de VARS Vars 27/06 au 03/07 

Semaine fédérale Valognes Aout 2020 

Semaine fédérale 
internationale 

Banja Luka 04 au 11/07 

 
Samedi 28mars - 19

e
 Grimpeur Ebroïcien 

C'est le Samedi 28 Mars après midi qu'aura lieu le 19ème 

brevet grimpeur Ebroïcien, 3, 5 10 côtes dans la convivialité. 
Retenez bien cette date. 
 
Samedi 16 mai Brevets 100 km et 150 km  
L'organisation de ces 3 brevets nécessitera des bénévoles pour 
la logistique de l'organisation accueil et ravitaillement sur le 
parcours. Nous faisons appel à toutes et à tous les membres du 
club pour nous aider. 
Vous ne serez pas pris toute la journée, mais quelques 
heures seulement. Faites-vous connaître auprès de Martine 
Bailly afin que nous puissions réaliser une organisation 

optimum. Nous comptons sur vous. 
 
 

Du samedi 23 Mai au Dimanche 24 Mai WE Evreux 
Cabourg 

30 participants, les inscriptions sont closes au 30 Janvier. 
L’organisateur de ce projet est Jean-Louis Delabarre. 
Ce projet sera présenté à la réunion club du 05 Mars. 
 
 

Du Samedi 30 Mai au Samedi 06 Juin SEJOUR EN 
ETOILE au Lac d’Annecy à SEVRIER en Haute-Savoie 



53 participants, les inscriptions sont closes. 
Une réunion de présentation sera faite à la réunion club du 
Jeudi 14 mai, avec remises des plaquettes et derniers détails 

de l’organisation. 
 

du Samedi 04 au Dimanche 05 Juillet. Brevet 
Montagnard des VOSGES à PFAFFENHEIM  
Ce projet vous sera présenté à la réunion Club  Route du 05 
Mars. 

Frédéric Forestier est l’organisateur, vous pouvez le contacter 
pour tout renseignement utile au 0634095412 ou 
frederic.forestier3@club-internet.fr. 

Le programme de base : 208 km sur 2 jours, et 4150 m de 
dénivelé avec l’ascension des 3 Ballons. Il est possible de 
réaliser ce brevet sur la journée, d’autres options permettent 
également de raccourcir les parcours. 

Un départ en co-voiturage sera organisé la veille vendredi 
03  avec retour le lundi 06 Juillet  

Le coût du séjour est de 200 € / personne (hors frais de 
transport). 

100 € à l’inscription, 100 € au 30/04. 

Voir bulletin d’inscription à la fin de la feuille du mois. 
 

12 et 13 Septembre Toutes à TOULOUSE 

L’événement cyclo au féminin organisé par la FFCT.  Pour 
toutes les cyclotes du club intéressées, voici le lien utile pour 
tous renseignements  

https://toutesavelo.fr/ 

 

11. Randonnées permanentes 
Pour tous les cyclos qui souhaitent réaliser des 
randonnées permanentes (voir Guide Normandie 2020), 
faites-vous connaitre auprès de Frédéric Forestier qui 
commandera vos cartes. 
 

12. Randonnées pédestres du Mercredi à 13h30 
Chaque mercredi à 13h30, des randonnées pédestres ont lieu. 
Pour connaître le lieu de départ, contacter Nelly GUENAIS ou 
Martine Bailly au 02.32.60.28.54 ou donner votre mail à Martine 
qui le transmettra à Nelly GUENAIS qui envoie par mail le lieu 
de rendez-vous de chaque randonnée. 
 

13. Projet Refonte des maillots Route 
Le projet de refonte des maillots est lancé. Guy Marguerite est 
le responsable de ce dossier. 
Le comité directeur a acté le principe d’une boite à idées pour 
concevoir ce nouveau maillot. 
Faites part de vos souhaits et vos idées envoyez vos maquettes 
à Guy en le contactant  par tél 06 32 07 85 67 ou  mail 
guy.marguerite@hotmail.fr 
 
Nous comptons sur l’engagement de toutes et tous, pour que ce 
maillot soit une réussite et porté par tous. 
 

Le Comité directeur du Cyclo Loisirs Evreux 
 

 

Bulletin d’Inscription Brevet Montagnard des VOSGES 
du vendredi 03 Juillet au Lundi 06 Juillet 2020 

 

Monsieur,   Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 
Participera (ont) au Brevet Montagnard du vendredi 03 Juillet au Lundi 06 Juillet 2020, organisé par le Cyclo Loisirs 

d’Evreux. 

Montant du séjour 200 € / personne  (hors frais de transport). 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE,  

avant le 31/03/2020, accompagné d’un chèque de 100€ par personne. 
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CYLO LOISIRS D’EVREUX 2020 

La composition du bureau pour 2020 est la suivante : 
Président 
 

M. LEMOINE Joël 
5, Impasse du Champ Poulain 27180 CLAVILLE 
Tél : 06 79 78 35 56  – courriel : lemoinejoel@wanadoo.fr 

Vice-Président ROUTE M. FORESTIER Frédéric 
Appt 114 Res. L’Hermitage – 60 rue Marcel Paul  27000 EVREUX 
Tel : 06.13.74.77.65 - Courriel : frederic.forestier3@club-internet.fr 

Vice-Président VTT M. DUTERTRE Dominique 
12 allée de la Clairière – 27180 LES BAUX SAINT CROIX 
Tél : 06.81.82.16.78 – courriel : dominique-dutertre@wanadoo.fr 

Vice-Président M. ROUSSEL Dominique 
21 avenue François Mitterrand  27400 LOUVIERS 
Tél : 06.13.17.31.83 – courriel : dominique.roussel27@wanadoo.fr 

Secrétaire Mme ROUSSEL Annie 
17 rue Georges Landel  27000 EVREUX 
Tél : 02.32.39.60.25 – courriel : ja.roussel@orange.fr 

Secrétaire adjoint M. MARGUERITE Guy 
2 rue de l’Ancienne Voie Romaine  27930 GUICHAINVILLE 
Tél : 06.32.07.85.67 - Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr  

Trésorière Mme BAILLY Martine 
158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 LE VAL DORE 
Tél : 02.32.60.28.54 – courriel martine.bailly@hotmail.fr 

Trésorier adjoint M. REPEL Eric 
21bis, chemin du Pic du Midi 65190 BORDES 
Tél : 06.87.27.62.33 – courriel : eric.repel@orange.fr 

Délégué sécurité  M. Claude MALEGOL   
10 résidence La Croix  27930 AVIRON – courriel maleclod@gmail.com 

Responsables 
pédagogique école cyclo 
VTT 

M. PAUPY Thierry   
16 rue Louise Michel « Les Jardins d’Alice » Le Buisson 
27180 St SEBASTIEN DE MORSENT  
Tél : 06.87.94.32.80 – courriel : thierry.paupy@free.fr 
M. VARIN Laurent 
16 rue des Châtaigniers  27180 St SEBASTIEN de MORSENT 
Tel : 06.72.11.84.57 - Courriel : l.varin@sfr.fr 

 
Membres du Comité Directeur : 
M. Henri BAILLY           158 allée des Bouvreuils  ORVAUX 27190 le val dore - courriel : martine.bailly@hotmail.fr 
M. Jean-Louis DELABARRE 13 rue Pierre de Coubertin 27000 EVREUX – courriel : delabarrejlf@wanadoo.fr 
M. Jean-Luc DAVID      Lot 4421, 12 rue des Coquelicots 27160 BRETEUIL SUR ITON  
                                   Courriel : david.jean-luc27@hotmail.fr 
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