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CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

AVRIL 2020 

 

Appel au bénévolat :  
Merci de lire attentivement notre appel au bénévolat à la fin de la feuille du mois.  

La mobilisation de tous pour faire vivre le club et organiser nos manifestations est vitale 
 

1. Info Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclo qui nous 
ont fait part de problèmes de santé : Eric REPEL, Roger 
LEFEBVRE, Alain PECQUET, Guy CHAVEL et à tous ceux qui ont 
des soucis de santé mais qui ne  se sont pas fait connaître.  

En cette période exceptionnelle liée à 
l’épidémie de CORONAVIRUS prenez soin de 
vous et de vos proches et respectez pour le 
bien de tous, les règles qui nous sont 
imposées. 
 
2. Rappel des consignes pour l’activité 
cyclorouriste Route, VTT, Ecole Cyclo et Marche  
Toutes les activités sont suspendues jusqu’à NOUVEL ORDRE, 
nous détaillerons dans les lignes suivantes les décisions prises. 
Vous pouvez poursuivre un minimum d’activités physiques en 
respectant les règles fixées par les autorités. Si vous sorte,  
munissez-vous de l’attestation dérogatoire de déplacement 
correctement remplie et signée et d’une pièce d’identité. 
 
3 Activités suspendues 
Le comité directeur s’est réuni le 17 mars sous forme restreinte 
par visio-conférence, les décisions d’annulation prises ont été 
actées et des décisions prises pour les organisations du Cyclo 
Loisirs Evreux : 
- toutes les activités qui étaient programmées jusqu’au 30 Avril ont 
été annulées. 
- les projets prévus à partir de Mai et au-delà sont pour l’instant 
maintenus, de nouvelles décisions seront prises en fonction de 
l’évolution de la situation lors de la réunion du CODIR du 27 Avril.  

 
3.1 – Ecole cyclo VTT 
Les activités de l’école cyclo sont suspendues, jusqu’à nouvel 
ordre. 
Le Critérium Départemental du dimanche 29 Mars a été annulé. 
Le Critérium Régional programmé le dimanche 26 Avril est annulé. 
Le WE Jeunes du 30 Mai au 1er Juin est annulé. 
La Semaine Nationale Européenne des Jeunes organisée à 
VESOUL du 04 au 11 Juillet est annulée. 

 
3.2 – Activités VTT 
Toutes les activités VVT sorties hebdomadaires et extérieures 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 
3.3 – Route 
Toutes les activités route sont supprimées jusqu’au nouvel ordre. 
Les conséquences sur nos organisations planifiées : 
- notre 19eme Grimpeur prévu le Samedi 28 Mars a été annulé. 
- Les randonnées permanentes organisées par Frédéric Forestier 
les samedis 18 et 25 Avril sont annulées. 

 
3.4 – Marche 
Toutes les randonnées pédestres sont interrompues jusqu’à 
nouvel ordre. 

 
3.5 – Assemblée Générale de l’OMS 
L’assemblée générale de l’Office Multisports de l’EPN prévue le 
Jeudi 02 Avril est reportée à une date ultérieure. 

 
4 – Organisations 2020 à venir  
Par ordre d’inscription au calendrier : 

- 16 Mai – Brevet fédéraux 100 et 150 km 
Nous sommes prêts, il reste à solliciter les bénévoles pour 
participer à l’organisation en temps utile si les mesures sanitaires 
le permettent. 
 

- 23 et 24 Mai – WE Cabourg 
Maintien à ce stade, nous verrons en fonction de l’évolution de la 
situation. 
 

- 30 Mai – 6 Juin  Séjour en étoile à SEVRIER 
bord du lac d’Annecy 

Maintien de l’organisation nous ne prenons pas à ce stade 
l’initiative d’une annulation. Des décisions ont été prises par le 
gouvernement pour permettre le report sous forme d’avoir valable 
18 mois de ce type de séjour. 
Nous continuons à travailler sur le projet pour préparer la 
plaquette, notre investissement ne sera pas perdu !!! 
 

- WE Femmes et Débutants du 19 au 21 juin 
Maintenu voir feuille d’inscription dans le bas de ce document 
 

- Brevet montagnard des Vosges du 3 et 6 Juillet 
Maintenu, merci à ceux qui avaient manifesté leur intérêt de 
confirmer leur inscription. 
Frédéric Forestier suit cette organisation et se renseigne sur la 
date limite d’inscription, sera remis dans la feuille du mois de Mai 
 

- Organisations du WE des 5 et 6 Septembre 
3 manifestations sont prévues le même WE, toutes importantes et 
qui nécessitent une forte mobilisation des membres du club 

- Randonnée des petits maillons 
- Forum des associations 
- Voyage itinérant Paris- Montbéliard 

Le report du voyage itinérant à la fin Septembre, pourrait être 
envisagé, sous réserve que les personnes actives qui étaient 
inscrites puissent changer leurs congés, voir  feuille d’inscription 
en fin de document  

 
5 - Projets 2021 
Voyage itinérant en CORSE 
Le projet a été chiffré, l’étude a été réalisée par Guy Marguerite. 
Un premier sondage fait lors de la dernière réunion Club indique 
que 14 personnes sont d’ores et déjà intéressées. 
Ce projet 2021 est conditionné au maintien ou non de Sevrier qui, 
s’il ne pouvait avoir lieu en 2020 serait reporté à 2021. 
 

 
 
 



6. Ils ou elles ont participé 
Du côté route : 

Pas de sortie extérieure à cause du coronavirus. 
A la dernière sortie club le 07 mars vous étiez 47, l’année 2020 
était partie sur les chapeaux de roue avec 70 cyclos différents 
ayant participé aux sorties hebdomadaires. 
 

Du côté VTT :  
1er Mars La Gravignaise VVT (récit Stéphane) 
Une sortie avec, comme prévu, un terrain très très gras. Nous 

étions visiblement 14 speedeurs à l’Hivernale : Jérôme, 

Christophe, Franck, Stéphane L., Fixo, J-Jacques, Eric, Clément, 
Laurent, Tristan accompagné d'un jeune Erwan de chez nous 2 de 
la route Jérôme et l'autre personne dont je ne connais pas le 
prénom et moi-même. En espérant n’avoir oublié personne… Une 
petite erreur de suivi de tracé ma fait faire une boucle 
supplémentaire .....du coup mon 44 initial c'est transformé en 37 la 
partie des Speedeure que j'ai rejoint au ravito (Eric, Fixo et 
J.Jacques) 
 

Du  côté Ecole Cyclo VTT 
Samedi 7 mars 
Aujourd’hui, notre choix s’est porté sur la forêt d’Evreux. C’est 
certainement celle qui reste le plus praticable actuellement. Elle 
est naturellement bien drainée et les chemins restent praticables. 
Les cumuls de pluie sont énormes, les nappes phréatiques et les 
rivières débordent. Ce ne sont pas ces conditions qui ont 
démotivés nos jeunes. Ils étaient 28 à nous rejoindre à la salle 
omnisport. Le programme est donné : préparation au critérium. 
Nous recherchons les chemins propices à nos entraînements de 
pilotage. 
3 groupes ont été constitués. Ainsi, les accompagnateurs du jour 
se sont partagé les effectifs : Dominique, Thierry, Laurent, Tristan, 
Martial, Carl, Lionel, Thibault et Olivier B. Les invitations ont été 
données pour le critérium départemental des jeunes cyclotouristes 
qui se déroulera cette année à côté de St Marcel. Espérons que 
les conditions s’améliorent car pour le moment, la Seine envahit 
beaucoup de sentiers. 
 

7. Voyage itinérant Femmes, Débutants et 
intéressés pour 2020 
Nous vous proposons ce voyage itinérant sur 2 Week-end Rayons 
d’argent au départ de Caen. 
 
 
 
 

- Du 19 au 21 Juin : Rayons Caen – Rouen = 181 km  en 
passant par Pont-Audemer  puis Rouen Evreux =: 67 km  (Rayon 
d’Argent) (3 jours -2 nuits). 

- Du 29 au 30 Août Rayon Caen Saint-Lô = 71 km (2 jours 
-1 nuit). 
Dans les 2 cas départ de Caen. Bulletin d'inscription en bas de 
page. 
 

8. Forum Route 
Un rappel de l’utilisation du forum Route a été fait dans la feuille 
du mois MARS, n’hésitez pas à le consulter et à vous inscrire si 
vous voulez ‘chatter », en cette période de confinement et garder 
le CONTACT. 
http://www.speedeure.com/forum_cle/ 

 

9 –Informations Diverses 
- Projet de Flyer 

Un projet de Flyer permettant de faire la promotion des activités 
du club est en cours de finalisation, Dominique Roussel termine la 
construction de la maquette.  

 

- Projet Refonte Maillots 
2 projets de maillots sont en cours :  
- Création d’un maillot les jeunes pour l’école cyclo VTT. 

Dominique Dutertre pilote ce projet, le chiffrage est en cours. 
 

- Refonte du maillot route 
Guy Marguerite pilote ce dossier, 5 projets ont été reçus. 
Continuez à faire part de vos souhaits. 

 
Pour des raisons financières, le comité directeur a acté que les 2 
projets ne pourraient pas être finalisés en même temps 

 
Un bel article sur notre école cyclo VTT est paru dans 
la dernière revue Cyclotourisme de Mars et disponible 
Cyclo’mag. 
https://cyclotourisme-mag.com/2020/03/13/au-coeur-de-nos-
ecoles-3-3/ 

 
Nous souhaitons vous revoir au plus vite sur le vélo. 
En attendant prenez soin de vous, protégez-vous et les 
autres. 
 
 
Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX

 

 

Bulletin d’Inscription au WE Femmes et Débutants 
du Vendredi 19 Juin  au Dimanche 21 Juin 2020 

 
 

Monsieur,   Madame ......................................................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 

Participera (ont) au week-end du Vendredi 19  au Dimanche 21 Juin 2020, organisé par le Cyclo Loisirs d’Evreux. 

Le prix du voyage est  fixé à 195 € 

Bulletin réponse à envoyer à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE, avant le 
30/04/2020, accompagné d’un chèque de 100€ par personne. 

 

 
Petit rappel : notre club fonctionne grâce aux bénévoles, c’est sa force 

Que ce soit pour accueillir les participants, faire les inscriptions, assurer la sécurité sur la route et le 

ravitaillement, accompagner les VI, acheminer les bagages, éventuellement préparer les pique-niques du midi,  

pour tout cela nous avons besoin de bénévoles, sinon nous ne pourrions pas assurer la continuité de nos 

organisations que nous serions obligés d’annuler. Jusqu'à maintenant nous n’avions aucun mal à trouver des 

volontaires, les anciens savaient s'investir pour aider les copains, nous attendons votre investissement. 
Si vous êtes disponibles le jour d’une organisation club, 

venez donc nous rejoindre et nous aider, nous comptons sur vous. 
 

http://www.speedeure.com/forum_cle/
https://cyclotourisme-mag.com/2020/03/13/au-coeur-de-nos-ecoles-3-3/
https://cyclotourisme-mag.com/2020/03/13/au-coeur-de-nos-ecoles-3-3/

