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Prochaine réunion club route se tiendra le Jeudi 22 Octobre 2020 Salle de l’Abordage près de la salle Omnisports 
d’EVREUX 

sous réserve que les conditions sanitaires le permettent 
 
Sujets abordés : Informations fédérales et locales, point sur les randonnées 2020, point sur les projets 2021 (dont report 
de 2020), projet maillot route, échanges. 
 
1 - CORONAVIRUS 
Nous vous rappelons que les règles en vigueur concernant 
les sorties vélo n’ont pas changé. 
Sur le plan local, le port du masque y compris est obligatoire 
à Evreux – Angerville – Gravigny et Guichainville et étendue 
dans le département à compter du 28 Septembre (cf. 
document joint). 
 
2 - SANTE 
Nous souhaitons courage et bon rétablissement à tous ceux 
qui se sont fait connaître et tous les autres, une pensée 
particulière pour Guy Chavel, Roger Lefebvre, Alain 
Pecquet. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Serge 
Bontemps suite à sa chute de vélo après fracture du col du 
fémur 
 
3 - ILS OU ELLES ONT PARTICIPE 
 
Ecole VTT de Randonnée (récit Laurent Varin) 
 
05 Septembre la rentrée de nos Jeunes 
Pas facile à gérer cette rentrée ! Entre les recommandations 
de la fédération à respecter et les nouvelles inscriptions, les 
conditions sont complexes…mais nous gardons le moral et 
faisons en sorte que nos jeunes puissent passer du temps 
agréable en notre compagnie. 
Et encore une fois, je vais commencer par dire « MERCI » 
à nos Jeunes Éducateurs Fédéraux : Elouan, Thomas, 
Corentin et Erwan. La formation des jeunes doit rester une 
priorité pour notre club. Ces jeunes dévoués au vélo nous 
permettent de mettre en place les conditions requises pour 
un accueil de qualité de nos jeunes cyclistes. Nous leur 
faisons confiance et ils acceptent d’endosser des 
responsabilités de gestion de groupes. Ne lâchez rien les 
gars…on compte sur vous. Vous êtes le prolongement de 
nos actions et des modèles pour les plus jeunes ! 
CHAPEAU !!! 
En effet, 31 cyclistes ont répondu présents pour ce samedi 
de reprise de nos activités. 3 groupes sont constitués : 
> Les verts, guidés et testés par Laurent, accompagné de 
Goulven : Jean-Baptiste, Arthur, Ruben, Adrien, Aïssa, 
Yanis, Justine, Gaspard et Maé. La forêt de la Madeleine 
s’est bien prêtée aux jeux de maniabilité et de connaissance 
du vélo. 
> Les bleus, guidés par Corentin et Erwan, accompagnés 
de Emmamuel : Célian, Louison, Evan et Axel. Toujours une 
bonne ambiance chez les bleus. 

> Les rouges, guidés par Dominique, Thomas et Elouan, 
accompagnés de Carl et Olivier : Natann, Matthieu, Antonin, 
Lucas, Enzo, Titouan et Adrien. La forêt de St Michel aura 
servi de terrain de jeux de ce groupe. 
 
12 Septembre Arrivée massive de nouveaux 
Trois groupes pour cette deuxième sortie de cette saison 
2020/2021. 
> Le groupe de « nouveaux » : 8 jeunes qui viennent 
découvrir nos séances. Tous ont apprécié la sortie 
proposée. Après une montée sportive du boulevard des 
Cités Unies, nous testons le pilotage sur le terrain de bicross 
du parc de Trangis. Nous observons également la maîtrise 
des dérailleurs et du choix des braquets. Nous apprenons 
quelques termes mécaniques et quelques consignes de 
circulation en ville et dans les sentiers forestiers. La forêt de 
La Madeleine est alors le terrain propice pour rouler en 
groupe. Erwan et Elouan, nos deux JEF m’ont secondé 
dans cet accueil de nouvelles recrues (vérification des 
équipements et des vélos pour assurer la sécurité puis 
encadrement rapproché). Tom, Louis, Ruben, Damien, 
Damien, Jules Itami-Keïta et Aïssa repartent enthousiastes 
à l’idée de nous rejoindre régulièrement ; ainsi que 
Stéphane, le papa d’Aïssa. 
> Le groupe des « Bleus ». Tristan, Thomas et Martial ont 
emmené nos plus jeunes sur des terrains mettant à 
l’épreuve leur pilotage et leur équilibre. Yanis, Célian, 
Louison, Arthur, Gaspard, Adrien et Maé devaient suivre 
des parcours imposés dans les dédales de bosses de la 
Cavée Boudin avant d’aller s’amuser dans le pumptrack de 
Trangis. A noter la présence de Paul, un « grand nouveau » 
qui sera rapidement intégré avec ceux de son âge. 
> Le groupe des « rouges ». Parcours plus physique pour 
nos 5 plus grands entre Gravigny, Mesnil-Doucerain, Huest, 
Nétreville, La Madeleine et le village de la forêt. Enzo, 
Matthieu, Titouan, Lucas et Natann étaient guidés par 
Dominique, Thomas et Olivier. 
Quelles sont agréables ces sorties « automnales » sous un 
soleil radieux ! 

 



19 Septembre – Encore une belle troupe 
Quelques défections pour ce samedi: Natann, qui n'est pas 
en grande forme; Maé, qui n'est pas remis de sa chute de la 
semaine dernière; Maxence, qui n'a pas trouvé le point de 
départ, Adrien T. qui n'a pu se libérer de son travail. Et 
pourtant, nous étions 27 au départ du Bel Ebat pour cette 
3ème séance de la saison. 
2 groupes ont été constitués: les jaunes et les 

oranges...    j'avais envie de casser les habitudes des 
verts/bleus et rouges...et ça a marché! 
Les jaunes, guidés par Laurent et Corentin, secondés par 
Goulven et Stéphane: Jean-Baptiste (8 ans dans 2 jours; en 
fixie...mais quelle patate!), Tom, Jules, Arthur, Aïssa, Adrien 
D., Louis, Damiens C.V, Nassim (qui fait son retour) et Zély 
(une recrue féminine qui s'est bien défendue). Balade dans 
la forêt de St Michel (pump track), passage par le panorama 
avant une descente par la cavée rouge et une traversée de 
la ville d'Evreux: c'est une bonne mise en jambe qui a 
permis d'évaluer le comportement de chacun sur divers 
terrains.  
Les oranges, menés par Tristan, Erwan, Elouan et Thomas, 
secondés par Martial (qui va prochainement suivre une 
formation fédérale d'animateur club): Pierre, Paul, Evan, 
Matthieu, Enzo, Titouan et Lucas; se sont livrés à quelques 
exercices de pilotage sur le pré du Bel Ebat avant d'investir 
la forêt de la Madeleine où ils se sont mesurés au segment 
SpeedEure avant de s'amuser dans le parc de Trangis. 
 
26 Septembre  Le soleil  avant la pluie 
La météo des prochains jours s'annonce exécrable... c'est 
peut-être ce qui a poussé nos nombreux jeunes à participer 
à notre séance de ce samedi 26 septembre. L'effectif actuel 
de l'école VTT est de 47 personnes (jeunes, éducateurs et 
accompagnateurs compris). Nous étions, lors de cette sortie 
40 à nous donner rendez-vous au pré du Bel Ebat. Bien 
entendu, avec les contraintes sanitaires actuelles, une 
certaine organisation était nécessaire pour permettre à ce 
rassemblement de se dérouler dans de bonnes conditions. 
4 groupes ont pu être constitués: verts (les jeunes débutants 
de l'année), bleus (les jeunes ayant un an de pratique), les 
jaunes (plus âgés), et les rouges (les grands bolides). 
Les groupes sont connus de nos jeunes avant leur arrivée 
sur le pré, ainsi que les points de rassemblement: 
 

 
 
LES VERTS, emmenés par Thierry, qui fait son retour en 
VTT électrique, étaient au nombre de 9. Jean-Baptiste, 
Tom, Jules, Aïssa, Damien C., Ismaël (venu essayer une 
sortie avec nous), Louis, Damien C.V et Wael (venu 
également pour sa première sortie). Goulven, Stéphane et 
Manuel, respectivement les papas de Jean-Baptiste, Aïssa 
et Damien, complétaient les rangs de ce groupe. Pilotage 
dans les pump tracts de la forêt de St Michel. 
LES BLEUS, guidés par Dominique et accompagnaient de 
Corentin, se sont rendus jusqu'aux coteaux d'Arnières via la 

forêt d'Evreux. Arthur, Adrien D, Louison, Yanis, Nassim et 
Eléna (nouvelle recrue féminine), constituaient ce groupe. 
LES JAUNES, m'ont suivi sur la voie verte (passer ses 
vitesses, jouer avec les gros braquets) et la forêt de St 
Michel (s'élever dans les airs à l'aide d'une bosse, 
descendre des pentes à très forts pourcentages). Gaspard, 
Evan, Pierre, Marc, Natann et Paul recevaient également 
l'aide de Elouan sur ces difficultés techniques. 
Enfin, LES ROUGES, Matthieu, Lucas, Titouan, Adrien T., 
Anthonin, Axel, Carl (le papa d'Anthonin), étaient menés par 
Tristan et Thomas entre Saint Sébastien de Morsent, Caugé 
et Gauville-la-campagne où ils ont pu rencontrer du gibier 
lâché il y a deux semaines et qui attendent le passage des 
"chasseurs". 
 
 
Côté ROUTE  
Plusieurs randonnées permanentes organisées de main de 
maître par Fredo. 
 
Samedi 22 Août Randonnée permanente des « Saint 
Pierre » (récit Fredo) 
Le samedi 22 août nous étions 14 à nous retrouver à 
Fontaine sous Jouy pour la randonnée des Saint-Pierre. 
Départ 8h20 direction Chambray puis La Chapelle Réanville 
et St Pierre d’Autils. Montée à 2 chevrons pour rejoindre le 
1er contrôle de la journée à  St Pierre de Bailleul puis St 
Pierre la Garenne. 
Direction les Andelys par Port-Mort et Bouafles. Montée sur 
le Thuit et arrêt à un point de vue sur la Seine et le château 
Gaillard. Ensuite direction St Pierre du Vauvray par Andé 
pour le 2ème  contrôle. 
Repas à Pont de l’Arche et Criquebeuf en longeant la Seine 
et St Pierre les Elbeuf pour le 4ème contrôle. Pris la direction 
de la vallée de l’Oison par St Cyr la Campagne et montée 
pour rejoindre le dernier contrôle St Pierre des Fleurs. 
Retour par Venon /Acquigny et Fontaine sous Jouy. 
Soit 127km et 1017 m de dénivelé positif. 
Félicitations à Nicolas MISSONNIER qui participait à sa 1 
ère rando permanente. 
Les participants : LEMOINE Joël/ JC et 
LilianeTRANCHANT/ Antonio et Jocelyne NARDIN/ Jean 
ROUSSEL/ Jean DEBRECEY/ Daniel LEGRAND/ Claudine 
ANDRE/ Claude MALEGOL/ Alain PECQUET/ FREDO/ 
Nicolas MISSONNIER et Jérôme GAUBEY 

 

 
 
Dimanche 06 Septembre 2020 (récit Claude Malégol) 
Serquigny-Hougate-Serquigny 150 Km Fédéral organisé 
par le CS Arkema Serquigny:  
48 participants au départ (moitié moins que les éditions 
précédentes) dont 6 cyclos du C.L.E.  
Dimanche matin dès l'aube, la pluie nous attendait au bout 
du chemin. Une femme promenait son chien, un vieillard 



avec sa petite baguette rentrait pour le p'tit dèj, 
Ces deux- là, devaient se demander où allait cette grappe 
de cyclistes vêtue de jaune pour la plupart, sous un ciel 
bientôt noir d'encre. 
La bruine se transforme en pluie et il est grand temps de 
"bâcher"... 
A l'approche du ravitaillement vivement attendu par la 
majorité silencieuse, la pluie cesse et le peloton se disloque 
dans la fameuse côte de Torquesne, le ravito toujours bien 
organisé par les Loride and Co est le bienvenu. 
Jean-Claude T et Nicolas, las d'attendre, partent avec trois 
autres cyclos... 
Ces cyclos incrédules pensaient pouvoir rallier Houlgate 
tranquilles, peinards, c'était sans compter sur Ouranos (dieu 
de la pluie) qui nous déversa de bonnes louchées sur la 
tête.  
Nous atteignons plutôt humides, le lieu du repas mais là, à 
cause de la Covid 19...point d'apéro et encore moins, 
point de café, la misère quoi!  
Nos G.O. (nos « gentils organisateurs ») nous proposent de 
prendre le repas illico presto, ils ont raison sous peine de se 
refroidir. Pendant ce temps il pleut des cordes. 
Et qui arrivent ? J.C. et Nico ils sont presque descendus à 
Houlgate...ils prennent le repas vitesse grand V car nous 
sommes sur le départ. 
Le retour se fait par de petites routes sinueuses à souhait et 
avec de la gravel, il faut faire gaffe, la pluie est de nouveau 
de la partie, et Pchittttt, qui a crevé ? 
C'est Jean-Claude T roue avant, Fabrice nous aide à 
réparer, la pluie nous abandonne enfin, à l'entrée de Pont 
l'Evêque, Crac, Boum, ... Jean-Claude du même nom fait 
sauter sa chaîne. 
A la sortie de Pont l'Evêque, Pchittttt qui a crevé ? C'est 
Jean-Claude, roue arrière. Blangy le Château, foire à tout 
comme d'hab, la route est belle pour rallier Moyaux dernier 
ravito, c'est sous le soleil que nous traversons Thiberville et 
Bernay, Serquigny n'est plus que, à quelques encablures le 
sourire est sur les lèvres et quelques plaisanteries fusent de 
nouveau. 
Quelques gâteaux et boissons, et c'est la fin de ce 150 km 
Sportif Fédéral mémorable. Merci au C.S.A. Serquigny pour 
l'organisation toujours " Nickel". 
 
Les 6 participants du CLE : Tristan Dutertre, Denis 
Dingreville, Nicolas Missonnier, Jean-Claude Tranchant, 
Jean-Claude Guihaire et Claude Malégol. 
 
VI Paris Montbéliard du 09 au 13 Septembre 2020 
Nous étions 15 cyclotes et  cyclos à participer à notre VI 
Flèche de France Paris - Montbéliard : . 
Jean DEBRECEY, Frédéric FORESTIER, Géraldine 
GARNIER, Denis GONDARD, Michel GOSCIANSKI, Nelly 
GUENAIS, Jean-Claude GUIHAIRE, Christophe 
LEGENDRE, Joël LEMOINE, Claude MALEGOL, Guy 
MARGUERITE, Annick MULET, Antonio et Jocelyne 
NARDIN, Sylvette TISSIER.  
et la logistique, 2 accompagnateurs : Claudine ANDRE et 
Dominique ROUSSEL 
Au total entre 530 km et 650 km ont été parcourus selon les 
parcours en 4 jours ½. 
Bravo à tous, cyclotes  (dont Géraldine premier grand VI 
accompli)  et cyclos pour cette belle performance  et votre 
bonne humeur,  accompagnateurs Dominique et Claudine 
(une première) qui nous ont chouchoutés, aux 
organisateurs  du VI avec mention spéciale à Martine et  
Henri (plaquette et parcours) et Guy pour les grands 
parcours 

 

Retrouvez le récit détaillé et l’album photos de notre VI 
sur le site du club, nous espérons que cela vous 

donnera envie de participer 
http://www.speedeure.com/sectionroute/membreroute/
membre.htm 
                                                                                                        
Côté VTT 
 
La der d’Août (récit Dominique) 
Un petit retour sur cette formidable sortie VTT ou j'ai été 
gâté pour ma reprise avec de la pluie du début jusqu'à la 

fin . 
Encore moins facile avec le VTT de Tristan dont les 
plaquettes avant étaient plus qu'usées et dont ma position 
n'était pas à ma convenance. 
A part ça, l'Exeed est une bombe dont la légèreté est un vrai 
atout. Que dire sur le mono plateau de 32 dents et la 

cassette de 10-50  : faut s'habituer, il y a des trous 
comparé à mon triple plateau et mon 11-36. J'ai subi un 
échec sur le mur de fin de la côte des bouchers (Brosville), 
il aurait fallu que je m'arrache comme un diable, A voir avec 

un pignon en 52  
Le parcours prévu n'a pas été fait complètement : 
crevaisons et pluie ont eu raison du moral de la troupe. 
Sur le petit parcours noir (avec des adaptations) il y avait : 
Jean-Jacques, Martial, Fixo, Bruno, Franck, Laurent, Aziz. 
Sur le moyen parcours noir il y avait : Jérôme G, Jérôme F, 
Olivier F, Olivier V, Pascal B, Christophe, Dominique 

A vous de me dire si il y a des oublis  
 
13 Septembre sortie club en Vallée d’Eure 
La 3ème étape en vallée d'Eure s'est déroulée dans la 
bonne humeur d'autant plus que Ino (Local de l'étape) nous 
a fait la surprise de nous rejoindre et de résister brillamment 

aux ascensions du parcours  
Les 12 engagés : Olivier V, Olivier F, Jérôme G, Jérôme F, 
Clément, Tristan, Laurent, Pascal V, Dominique, Franck, 
Christophe et Ino.  
Nous étions prêts pour un départ à 8h00 (2 minutes 

accordées à notre habitué ), un peu frisquet pour 
démarrer mais rapidement réchauffée après la première 
côte, la joyeuse troupe a pédalé sur le versant nord en 
alternant les montées et les descentes. A noter une zone 
ludique sableuse découverte dans le bois du Mesnil-Simon 
et le les ruines d'un ancien château féodal gardé par des 
lamas broutant dans les douves. (Clément nous a instruit 
sur les origines de ce château (merci Google) et un peu 
moins sur les lamas ou différentes versions entendues, lors 

de cette pause, nous expliquaient leurs présences  ). La 
2ème partie du parcours, après avoir traversé l'Eure et 
Garenne-sur-Eure, prévoyait une côte assez sympa dans 
un single pentu avec des racines mais le leader du jour bien 
qu'ayant repéré le mardi précédent n'a pas eu la présence 

http://www.speedeure.com/sectionroute/membreroute/membre.htm
http://www.speedeure.com/sectionroute/membreroute/membre.htm


d'esprit de tourner à gauche dans un petit raidillon. On a 
donc continué sur le single qui longe les courbes de niveaux 
pour remonter plus paisiblement, toujours sur du single 
technique, et retrouver la trace en haut de la côte prévue. 
Au final, au lieu de monter sur 100m on a rallongé de 2km 

pour le plaisir de tous  
 
20 Septembre Sortie Club 
Il y avait du monde pour cette rando club avec un 
kilométrage et dénivelé raisonnables. Partis à 8h15 nous 
avons terminé le parcours à la cavée rouge à 

11h00  Pour ceux qui avaient le temps, une petite 
rallonge ludique a été faite dans le bois des sapeurs 
pompiers de St Michel.  
Nous étions 16 : Joachim, Aziz, Jérôme G, Stéphane P, 
Dominique, Tristan, Olivier V, Pascal V, Pascal B, Eric, Jean-
Jacques, François-Xavier, Laurent, Bertrand, Grégory et 
Bruno? 
Félicitations aux deux nouvelles recrues Aziz et Joachim, ils 

ont pris le rythme de la troupe . Pas d'incident à déplorer, 
quelques chasseurs et un passage dans une zone de 

chasse où nous avons sauvé un lièvre  
 
27 Septembre Sortie Club 

Merci JJ , t'es un chef, nous avons eu la surprise de le 
rencontrer au départ d'Autheuil, sachant qu'il venait de 
Damville (en voiture avec son papa) je lui ai proposé de 

vous rejoindre à 9h00. Je vois qu'il a bien suivi  Il a aussi 
reçu l'information de contacter Laurent afin qu'il roule avec 
des jeunes de son âge, il y a un groupe de jeunes 
expérimentés. Donc si Mathieu est motivé il nous rejoindra 
samedi après-midi. Tu comprendras ma décision car notre 
rando du jour de 48km avec 950m de D+, sous une pluie 
éparse, n'était pas propice à une découverte d'autant plus 
que les présents du jour n'étaient pas venus compter les 
gouttes de pluie : Clément, Olivier V, Oliver F, Jérôme G, 
Jérôme F, Tristan, Dominique, Christophe et Pascal B. 
Pas d'incident mécanique, une chute pour Olivier V dans 
une descente sur une zone de racines, sa roue avant s'est 

dérobée et il est tombé par-dessus le vélo  il est reparti 
sans pb. Le terrain est encore bien sec, tant mieux ! 
Ceux qui étaient présents lors de cette rando estivale 
connaissent le parcours, mais cette fois pris dans le sens 
inverse offrant un peu plus d'intérêt car nous avons eu plus 
de descentes sur des chemins et donc plus de montées sur 

la route  Ceci dit tout comme l'autre fois, il y eut une 
succession de grimpettes plus ou moins longues et de 
descentes plus ou moins techniques, tout se passe dans la 

tête et aussi évidemment dans les jambes  Il y avait une 

certaine lassitude dans les dernières côtes  
Départ à 8h15, le temps que Clément se prépare. 
Retour à 12h00 tous bien trempés et refroidis, voitures 
chargées rapidement, chauffage à 24° avant une douche 

bien chaude  
 
4 - CELA S’EST PASSE en SEPTEMBRE 
 
Forum des associations EVREUX du 04 au 06 
Septembre 
La ville d’Evreux organisait son forum des associations à la 
halle des expositions. 
Le Cyclo Loisirs Evreux était présent.. 
Merci à tous les cyclos Route qui sont passés sur notre 

stand, merci particulier à Nelly, Liliane, Claudine, Martine, 
Jean D et Guy qui ont assuré une partie des permanences 
sur le stand. 
Merci à Laurent, Dominique et aux JEF d’avoir été présents 
pour l’activité VTT. 
Merci à Frédéric pour l’organisation et son engagement sur 
ce forum. 
Au total ce sont 31 contacts intéressants qui ont été pris, 
avec un gros succès pour notre école VTT. 
 
Réunion du CODIR du CLE le Lundi 14 Septembre 
Pour la 1ère fois depuis le début de la crise de la COVID, le 
comité directeur s’est réuni en présentiel. 
Retrouvez le compte-rendu de notre réunion sur le site du 
club.  
 
Réunion calendrier du CODEP27 Vendredi 18 
Septembre  
Le Jeudi 18 Septembre Le cyclo Loisirs Evreux recevait à la 
salle Jules Janin à Evreux, le CODEP27 pour sa 
traditionnelle réunion calendrier 2021. 
Nous vous rappelons les dates validées pour 2021 
19 ème  Grimpeur Ebroïcien :          Samedi  27 mars 2021 
Brevets Fédéraux  100 et 150 km    Samedi  15  mai 2021 
VTT Les  Petits Maillons :    Dimanche 05 Septembre 2021 
 
Merci à Dominique  Roussel  pour l’organisation parfaite 
de cette réunion dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur 
 
5 - AUTRES INFORMATIONS 
 
La subvention municipale au titre de l’année 2020 nous a 
été versée par la ville d’Evreux pour un montant de 3500 €. 
 
PROJETS  CLUB 2021 
Nous vous rappelons que les projets suivants prévus en 
2020 ont été reportés en 2021  
 
WE EVREUX – CABOURG 29 et 30 Mai 2021 
Responsable Jean-Louis DELABARRE 
Merci de confirmer le maintien votre inscription par mail à 
Jean-Louis : delabarrejlf@wanadoo.fr 
 
Séjour en étoile SEVRIER (Lac d’Annecy)  du 12 au 19 
Juin 2021 
Responsable Martine BAILLY 
Merci de confirmer le maintien de votre inscription par mail 
à Martine : martine.bailly@hotmail.fr 
 
Date limite des réponses : 30 Octobre 2020 
Les éventuelles annulations permettront de rouvrir de 
nouvelles inscriptions 
 
Projet WE Marche à SEES (Orne) fin Janvier début 
Février 2021 
Si les conditions sanitaires le permettent, un WE à SEES 
dans l’Orne est à l’étude, Martine et Henri BAILLY 
s’occupent de l’organisation. 
Nous vous en reparlerons 
 

CONTINUEZ A VOUS PROTEGER , 

VOUS ET VOS PROCHES 

 
Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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