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Réunion Cyclos route le JEUDI 5 MARS 2020 à 20h 30 : salle Omnisports 
 
1-Renouvellement de l'adhésion 
A ce jour 174 cyclos (152 l'an dernier) ont renouvelé leur 
licence dont 4 nouveaux adhérents (7 l'an dernier). 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 l’ayant imprimée. 
 

2-Calendrier manifestations 2020 du comité 

régional 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 mensuelle route du jeudi 5 mars, le guide 2020 du 
Cyclo Loisirs Evreux ainsi que le calendrier des 
organisations du comité Régional pour 2020. 
 

3-Ecole cyclo VTT  
Samedi 1er février (compte rendu Laurent) 
Reprise de la saison de l’école VTT. 
22 jeunes étaient au rendez-vous pour première séance de 
l’année 2020. Certains ont déjà en tête la prochaine 
échéance : le concours départemental d’éducation routière 
(CDER). En effet, les enfants de 8 à 12 ans peuvent participer 
à cette rencontre départementale.11 de nos jeunes du jour ont 
ainsi pu s’entrainer sur des exercices de pilotage préparés par 
Thierry et Erwan : slalom, guidonnage, lâcher de guidon… 
Dominique les a également menés sur ces ateliers. Les 11 
autres (âgés de plus de 12 ans), ont parcouru les chemins 
boueux de la forêt d’Evreux. Encadrés par Tristan, Olivier, 
Carl et Laurent, ils ont pu découvrir le tracé du « segment 
speed’eure ». En effet, Tristan propose aux vttistes du CLE un 
challenge sur une portion de 6km. Nous avons roulé sur de 
multiples chemins permettant de « réviser » diverses 
techniques. 8 des jeunes du club sont inscrits au CDER 
organisé par le CODEP27 à Beaumont-le-Roger, le dimanche 
9 février. 

Compte rendu du 8 février par Laurent 
BOUE 
S’il n’y a qu’un seul mot à retenir de notre sortie de ce samedi 
8 février, c’est bien le mot « boue ». Nous n’en avons pas 
manqué! 
Deux groupes se sont formés pour affronter les terrains 
détrempés par les pluies de la veille. 
Dominique, Martial et Olivier guidaient Axel, Corentin, Elouan, 
Enzo, Erwan, Matthieu, Natann, Pierre, Quentin, Théo M., 
Thomas, Titouan et William dans la d’Evreux en direction du 
Plessis-Grohan et des Baux-Sainte-Croix. C’est à leur retour 
que nous avons pu juger des l’état du terrain, il ne restait pas 
un centimètre-carré de propre ni sur les vêtements, ni sur les 
visages et encore moins sur les vtt. 
Thierry et Laurent poursuivaient la préparation au concours 
départemental d’éducation routière avec Adrien D., Arthur, 
Célian, Evan, Gaspard, Louison, Luc, Maé, Yanis A. et Yanis 
D. Nous avons pu réviser le positionnement sur la chaussée et 
les panneaux routiers en traversant le centre-ville.  
Un apprentissage spécifique au franchissement des ronds-
points a ensuite été fait. Un arrêt au parc de Trangis nous a  

 
 
permis de réviser les composants du vélo et de réaliser un 
exercice écrit sur un itinéraire. Enfin, quelques 
franchissements en forêt a été l’occasion de goûter à la boue. 
 

Samedi 15 février 
Je n’ai rien vu venir… Aujourd’hui, préparation au critérium 
départemental qui aura lieu le dimanche 29 mars. Tristan, 
Elouan et Erwan sont allés préparer le terrain de pilotage. 
Profitant du dénivelé offert, de la présence de racines et des 
arbres, ils ont préparé diverses zones. Que ce soit les plus 
jeunes ou les plus expérimentés, les difficultés étaient 
nombreuses à maîtriser. C’était l’occasion de s’essayer à la 
maniabilité. 
Dominique, Martial, Carl et moi avons pris en charge les 18 
jeunes pour les emmener sur le lieu d’exercices. 
Beaucoup de chutes (souvent à l’arrêt), un gros travail sur la 
maîtrise de ses émotions : gérer vitesse et positionnement de 
son vélo ; toute une affaire d’équilibre. A noter la performance 
de Gaspard : trop de puissance…dérailleur arraché dans une 
montée. Fin des exercices pour lui et retour en mode « fixie ». 
Les plus jeunes ayant finis, je les prends en charge pour 
randonner dans la forêt. Mais pourquoi Dominique me 
demande-t-il de ne pas aller trop vite… Après quelques 
sentiers empruntés, arrêt « 4h » à la mare aux biches. On 
croise alors les plus grands. Mais pourquoi Dominique me 
demande de ne pas traîner… 
Retour au parking du Bel-Ebat : SURPRISE !!! 
J’apprends qu’Erwan est à l’origine d’un goûter. Secondé par 
Tristan, Elouan, ma femme, ma fille, la maman d’Erwan et sa 
sœur, Dominique et sa femme Isabelle nous ont préparé un 
goûter pour fêter mon anniversaire. Cupcakes, cookies, 
bonbons et boissons sont proposés aux vttistes du jour. 
MERCI beaucoup à tous, ce fut un moment vraiment très 
sympa. 

Concours Départemental d’Education Routière 
Dimanche 16 – CDER  
Les 8 jeunes inscrits pour le Concours [Départemental 
d’Education Routière avaient rendez-vous à 8h30 du parking 
de la salle omnisport pour un covoiturage jusqu’à Beaumont-
le-Roger où se déroulait l’épreuve. Les membres du COmité 
DEPartemental ont pris en charge les participants de divers 
clubs eurois :  
> épreuve routière : déplacement dans un espace aménagé 
de panneaux, d’intersections, de priorités… 
> épreuve de pilotage : équilibre, trajectoire, maniabilité 
étaient des composantes incontournables, 
> test sur le code de la route,> test sur le fonctionnement du 
vélo et sa mécanique.  
La remise des récompenses s'est faite après les prestations 
époustouflantes de Thierry et de Laurent  :lol:  :lol:  :lol: .De 
beaux résultats pour tous ! De nombreuses coupes et 
récompenses ramenées à la maison ! 
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4 - A la réunion Club Route du Jeudi 5 mars 
Projets 2020, sorties, brevets, participations extérieures, 
brevet grimpeur, brevet 100 km et 150 km,  
Randonnées à la journée  en Avril et Mai 
WE Cabourg 23 et 24 Mai 
Séjour en étoile à Sevrier du 30 Mai au 06 Juin  
Brevet Montagnard Les Vosges 05 et 06 Juillet 
Voyage itinérant Paris Montbéliard du 05 au 09 Septembre 

Autres projets : Refonte du maillot route. 
Séjour en Corse en 2021. 

VENEZ NOMBREUX !!! 
 

5-Brevet 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. Merci aux capitaines 
de groupe et aux serre-files qui répondront à notre appel, s'il 
y a d'autres cyclos qui acceptent une de ces fonctions, merci 
de nous le signaler, car c'est toujours mieux quand il y a plus 
d'encadrement dans chaque groupe. Nous avons prévu 4 
groupes sur le 10 côtes, 2 groupes sur le 5 côtes et 1 groupe 
sur le 3 côtes. 

 

6 - Le Brevet 100 et 150 km du Samedi 16  mai  
L'organisation du Grimpeur de ces 2 brevets nécessitera des 
bénévoles pour la logistique de l'organisation accueil et le 
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 au 02.32.60.28.54 ou 06.89.37.23.19 afin que 
nous puissions réaliser une organisation optimum. Nous 
comptons sur vous. 
 

7 - Ils ont participé du Coté VTT 
Rando Du 2 Février (Jean-Jacques) 
C'est dur quand c'est mou Dur dur ce matin  Dom nous 

l'avait prédit  Il était au départ mais avec Jérôme ils sont 

partis faire un repérage avec un mixe de routes et de chemins. 

Olivier les 2 Pascal, Stéphane, Éric, Clément, Jérôme 2, 

Bruno et moi étions sur le parcours "officielle " sur lequel nous 

avons dû affronté le vent et le terrain bien collant. Le parcours 

était très exigeant avec du dénivelé et des bosses. La boue l'a 

rendu glissant et nous avons à déplorer 2 chutes, 

heureusement sans gravité  Par respect je ne ferai pas de 

commentaires et ne donnerais pas de noms (sauf sous la 

torture ou si on m'achète  ) À dimanche prochain  

 
Rando du 09 Février (Jean-Jacques) 
Du vent dans les voiles pour les 9 protagonistes de ce 

dimanche matin sans pluie  ne crevaison pour Jérôme, pas 

de glissades pour Wil   . Une crevaison lente pour moi à 

l'avant.Le terrain était nettement moins gras que la semaine 

dernière mais bon, il fallait bien appuyer quand 

même  Vivement les beaux jours  
 
Rando du 16 Février (Dominique D) 
Nous étions 6 à braver le vent et les chemins boueux : Jérôme 

G, Jérôme F, Christophe, Wil, Martial et Dominique. 

Malgré ces conditions nous avons bien progressé sur le 

parcours prévu mais dans le sens inverse, assez exigeant et 

de plus avec un bon dénivelé. Sans le vouloir J'ai emmené 

l'équipe sur une boucle supplémentaire, pas toujours facile de 

faire le parcours de tête  , on a ainsi gravi une côte de 

plus  et dévalé en toute prudence la descente suivante  

Tout comme dimanche dernier mon retour à la maison a été 

très pénible avec ce vent de face à te faire reculer..  

 
 

 
8 -Ils ont participé du Côté Route 
Reprise officielle du Samedi 15 février  
En ce samedi après-midi moyennement bien ensoleillé avec 
une température d'environ 12°, 36 cyclos ont participé à la 
reprise officielle (les cyclos du groupe 1 et 2 nous ayant 
rejoint pour cause de conditions climatiques très venteuses 
prévues le dimanche). 
Nous avons constitué 4 groupes  
Groupe 1 sur le grand parcours de 79 km  
Groupe 2 et 3 sur le 62 km et un groupe 4 pour une reprise 
en douceur. 

 
 

9 – Randonnées permanente du Samedi 
- Samedi 18 Avril 
Randonnée de la forêt de Rambouillet environ 120km  
Départ de Vernon. 

- Samedi 25 avril 
Randonnée de la forêt de Rambouillet environ120 km  
Départ de Saint Léger en Yvelines 

Pour les cyclos intéressés, vous inscrire auprès Frédéric 
Forestier par tel : 06.34 09 54 12 ou mail 
frederic.forestier3@club-internet.fr avant le 28 mars. 
Les départs étant décalés, il faudra favoriser le co-voiturage. 
 
Autres randonnées prévues : 
13 Juin - Randonnée permanente Pays d’Ouche/Vallée d’Avre 
27 Juin - Randonnée permanente des Saint-Pierre 
 

10 - SEJOUR EN ETOILE à Sevrier près du lac 
d’Annecy du 30 Mai au 06 Juin  
Les inscriptions sont closes, nous sommes 53 dans 
l’organisation. Ce programme fera l’objet d’une présentation 
détaillée avec remise des brochures à tous les participants 
lors de notre réunion Club Route du14 MAI, retenez cette 
date. 
 

11 – Brevet montagnard Les VOSGES 
(rappel) 
Le brevet montagnard des Vosges se déroulera les 04 et 05 
Juillet (départ le 03 retour le 06). 
Bulletin d’inscription dans la feuille du mois de Février 
date limite des inscriptions 31 Mars 
 

12 – Réunion Sécurité du CODEP27 
La réunion sécurité organisée par le CODEP27 s’est déroulée 
le dimanche 02 Février à Autheuil- Authouillet. 
Pour le club Frédéric Forestier et Claude Malégol y ont 
participé. 
Retrouvez le compte-rendu de cette réunion sur le site du 
club. 
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13 – Forum Route 
Un forum existe pour la section ROUTE (celui du VTT 
existe déjà). 
Voici le lien pour l’accès: 
Aller sur le site du club, « Section Route » : 
http://www.speedeure.com/sectionroute/sectionroute.htm 

Puis cliquer sur le bouton :  
situé dans le menu vertical sous le logo du club 
ou 
Entrer le nom du forum : 

http://www.speedeure.com/forum_cle 
Ce forum est visible par tout le monde, mais pour pouvoir 
discuter sur ce forum il faut devenir membre en suivant la 
procédure suivante : 
Cliquer sur m’enregistrer 
Page suivante : j’accepte ces conditions 
Page suivante : « Entrer un nom » 

« Adresse mail » 

« Mot de passe » 
« Code de confirmation » 

 Envoyer 
Attendre la confirmation d’enregistrement (envoyée par 
mail). Une fois cette confirmation reçue vous pourrez 
discuter sur le Forum Route en vous connectant avec 
votre identifiant. 
Pour discuter : Choisir un thème, Cliquer sur « Nouveau 

sujet », saisir votre message et cliquer Sur « Envoyer » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14 – INFORMATIONS DIVERSES 
Vous avez changé d’adresse courriel, n’oubliez pas de nous 
en informer pour continuer à pouvoir recevoir nos courriers. 

 
 

INFO SECURITE - ATTENTION : 

A partir du déclenchement de vigilance ORANGE 

par METEO France, les sorties du club sont 

annulées. Il est de la responsabilité de chacun de 

respecter ces consignes. 

 
 
Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 

 

http://www.speedeure.com/sectionroute/sectionroute.htm
http://www.speedeure.com/forum_cle

