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CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

MAI 2020 

 

Information déconfinement 
 
Selon les annonces du 1er ministre Edouard Philippe du 28 avril 2020, les activités sportives individuelles de plein 
air pourraient reprendre, sans attestation dérogatoire à compter du 11 Mai selon des modalités qui restent à 
préciser mais notamment  sous réserve que le département soit classé « Vert » : circulation faible du virus. 
Nous vous  informerons dès que nous connaîtrons les règles. 
 

 

 
 
1 - Infos Santé 

Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclo qui 
nous ont fait part de problèmes de santé : 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,  

 
3 - Activités suspendues 
Le comité directeur s’est réuni le 27 Avril sous forme 
restreinte par visio-conférence, les décisions d’annulation ou 
de report prises ont été actées et des décisions prises pour 
les organisations du Cyclo Loisirs Evreux : 
Toutes les activités qui étaient programmées jusqu’au 
31 Août ont été annulées ou reportées. 
Les projets prévus au-delà du 1er Septembre seront 
examinés à la prochaine réunion du CODIR du 18 Mai.  

 
3.1 – Ecole cyclo VTT 
Les activités de l’école cyclo sont suspendues, jusqu’à 
nouvel ordre. 
Rappel. 

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. 

 
 
 

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

 
4 – Organisations 2020 
 

VTT 
 
21 au 24 Mai  Séjour Volcans d’Auvergne 

Cette manifestation n’est pas annulée à ce jour, Dominique 
DUTERTRE prendra la décision au regard des informations 
qu’il aura et après consultation des inscrits. 
 
26 et 27 Juin Pass’Portes du Soleil Morzine (74) 

Report au 28, 29, 30 Août 2020. 

 
ROUTE 
 

16 Mai – Brevet fédéraux 100 et 150 km 
Le comité directeur a décidé d’annuler cette organisation. 
Rendez-vous en 2021. 
 

23 et 24 Mai – WE Cabourg 
Décision du comité directeur de report à 2021.  
La date de report  sera décidée après concertation par Jean-
Louis DELABARRE avec l’hébergeur SWEET-HOME. 
S’agissant d’une forme d’avoir, les sommes versées par les 
participants sont bloquées. Pour 2021, les modalités 
pratiques de confirmation des inscriptions voire d’inscriptions 
supplémentaires  ou annulation vous seront communiquées 
en Septembre. 
 

30 Mai – 6 Juin  Séjour en étoile à SEVRIER bord du lac 
d’Annecy 
Le comité directeur a décidé de reporter cette organisation à 
2021. 
Deux dates de report ont été décidées soit du 05 Juin au 12 
Juin, soit du 12 au 19 Juin 2021. 
La date sera fixée après contact de Martine BAILLY  avec le 
village vacances de de CAP France, le maintien des tarifs 
2020 sera également abordé. 
S’agissant d’un avoir, les sommes versées sont bloquées. 
Les conditions de maintien des inscriptions, ’inscriptions 
supplémentaires ou  annulation seront communiquées en 
Septembre.  
 



 

 
 
WE Femmes et Débutants 
19 au 21 juin : Annulé,   29 au 30 Août : Annulé 
 
Du 3 et 6 Juillet Brevet montagnard des Vosges  
Organisation annulée par la FFCT et reportée les 03 et 04 
Juillet 2021. 

 
Du 02 au 09 Août Semaine Fédérale à Valognes (Manche) 

La FFCT a décidé de reporter cette manifestation du 25 
Juillet au 1er août 2021. 
 
Organisations du WE des 5 et 6 Septembre 
3 manifestations sont prévues le même WE,  nécessitant une 
forte mobilisation des membres du club 

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

Une décision sera prise au CODIR du 18 Mai. 
 

5. Calendrier 2020 des manifestations 
départementales 
Les annulations des manifestations prévues dans l’Eure présentes 
dans le guide Normandie 2020 sont consultables sur le site du 
CODEP27 et mises à jour régulièrement : Rubrique » Le 
calendrier » puis « Les sorties mois par mois » :  

http://www.codep-eure.fr/spip.php?rubrique29 

 

 
 
 
6 - Projets 2021 
Voyage itinérant en CORSE reporté à 2022. 
 

7 - Organisations d’activités post-déconfinement 
Le Comité directeur acte le principe d’organiser des sorties 
spécifiques à la journée avec restaurant ou pique-nique, dès 
que les conditions le permettront  en  Juin Juillet Août; en 
privilégiant si possible les randonnées permanentes 
labellisées. 
 

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/ 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
   

 

             

 
 

 

 

http://www.codep-eure.fr/spip.php?rubrique29
http://www.speedeure.com/forum_cle/

