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1 - Santé et COVID 
 

Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclos 
et adhérents au club ayant des problèmes de santé. 
Le jeune vététiste Tom Bucaille s’est fracturé le radius, 
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  
 
En cette période difficile pour tous à cause de la reprise de 
l’épidémie, vous trouverez ci-dessous les dernières 
mesures arrêtées par les autorités nationales, 
départementales ainsi que les consignes de notre 
fédération  
 
Continuons à être vigilants dans la pratique de notre 
sport en adaptant des gestes barrières pour nous 
protéger et protéger les autres. 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à vous faire tester, si vous 
vous êtes positifs faites nous le savoir, si vous participez 
aux sorties club. 
 
 

2 - Visite médicale à l’OMS 
 
Des visites médicales, pour obtenir un certificat de non 
contre indication à la pratique du Cyclotourisme route et/ou 
VTT, peuvent être passées à l’OMS. Prendre contact avec 
Joël LEMOINE au 06 79 78 35 56 ou par mail  
lemoinejoel@wanadoo.fr  pour obtenir un coupon 
permettant la visite gratuite. 
 
 

3 - Sorties hebdomadaires  
 

Attention nous sommes passés à l’heure d’hiver. 
Merci de vous reporter à la feuille des parcours Route et 
VTT. 
Nous vous rappelons que l’éclairage de vos vélos avant et 
arrière est obligatoire et que le port d’un gilet de couleur 
fluo fortement conseillé par temps sombre et ou 
obscur.(voir et être vus) 
Soyons vigilants sur la route, car à chaque passage à 
l’heure d’hiver le nombre d’accidents avec des cyclistes 
augmente. 
 
 

4 - Effectifs 
 

Nous sommes à ce jour 198 licenciés au club (193 en 
2018). De nouveaux cyclos viennent nous rejoindre grâce 
au programme des activités que nous proposons : 
BIENVENUE à eux. 
 
 

 
 

5 - Réunion club Route du Jeudi 22 Octobre 
 

Malgré la crise sanitaire et la période des vacances  
 
scolaires, nous étions 22 à participer à la réunion club qui 
s‘est tenue Salle de l’Abordage à Evreux. 
 

Après une remise des cartes de BPF BCN et brevets à 
homologués, un bilan des activités 2020, la présentation 
des projets 2021 et la refonte du maillot route ont été 
abordés lors de cette réunion d’échanges. 
 
 

6 - Ils ou elles ont participé 
 

Côté Route 
 

Il n’y a pas eu de participation à des organisations 
extérieures en Octobre. 
Les sorties hebdomadaires route se sont poursuivies avec 
des niveaux de fréquentation appréciables malgré la 
pandémie. 
En octobre, le samedi après-midi entre 20 et 25 cyclos et 
le dimanche matin en moyenne 10. 
 

Les sorties club des mardis et jeudis continuent à être 
organisées. 
 

Pour toutes ces sorties, il convient d’organiser des 
groupes de niveau dès le départ, afin d’éviter que 
certains cyclos se retrouvent seuls dans la nature. 
 
 

Côté VTT 
 

04 Octobre Rando Club (récit Jean-Jacques et Teutof) 
Pas de champignons mais une crevaison pour le groupe 
2. Peu après la séparation avec le groupe 1 Ino a crevé. 
Pas de liquide dans le tubeless du coup mise en place 
d’une chambre. Pas de bol la chambre était trouée. JJ file 
une autre chambre. Pas de bol elle cède au niveau de 
l’embout. Du coup JJ file une 2ème chambre. Bingo cette 
fois c’est la bonne ! Beaucoup de temps perdu  du coup 
nous avons dû adapter le parcours afin de rentrer à une 
heure raisonnable. Du vent de face dans la plaine, une 
averse, un terrain collant... Bref autant dire 
qu’heureusement, la bonne humeur du groupe 2 a sauvé 

la sortie  Gérald de la route nous a rejoints (pas dur 
étant donné la durée de l’arrêt) Eric s’ est occupé d’énerver 
Ino, Martiale Toujours en pleine forme, les 2 Nouveaux 
Joachim et Aziz dans le mouvement Denis a pris le 

leadership dans la plaine pour nous couper le vent  Fixo 
et moi complétions le groupe de 8. À dimanche prochain. 
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Bon bah je m'y colle, nous avons quitté le groupe 2 en bas 
de la côte des faisans. C'est le seul moment où nous avons 
essuyé une petite averse, les 6° de 8h se sont vite fait 
oublier. 
Le leader du jour Clément nous a mené à un rythme 
régulier et soutenu avec notre aide. Nous n'avons eu 
qu'une crevaison de Tristan durant le ravito de 10h, une 
équipe organisée et une petite glissade de Olivier V à 
première vue sans gravité .  
 

Le parcours était pratiquement terminé Jérome G nous a 
proposé une boucle supplémentaire pour ne pas être 
rentrés à 11h15. Laurent, Tristan et Jérome F nous ont 
laissés, nous avons fini par la forêt de Nétreville avec la 
descente entre les immeubles du fer à cheval. Nous avons 
fini par nous séparer en rentrant dans le centre-ville. 
L'équipe des speedés été composée de Clément, Olivier 
V, Olivier F, Jérôme F, Jérôme G, Stéphane, Pascal B, 
Laurent et Tristan, se fut une rando avec un climat tempéré 
juste le vent de quoi faire mal aux cuisses. Bonne semaine 
 
 

Côté Ecole Cyclo VTT 
 

Participation record à l’école Cyclo VTT 
(Y compris encadrants) 
26 Septembre : 39 
03 Octobre :   33 
10 Octobre :   37  
 

17 Octobre  Rallye – Orientation 

Le top de l'encadrement pour ce jour particulier: 2 
moniteurs, 2 initiateurs, 2 Jeunes Éducateurs Fédéraux et 
3 papas licenciés au club. Pourquoi est-il particulier ce  
jour ? Pour les jeunes, c'est le début des vacances. Pour 
nous les encadrants, une séance d'orientation. 
6 équipes sont formées et des cartes de la forêt d’Évreux 
sont distribuées. 
 

L'objectif est simple: se rendre à un maximum de points 
possible en l'espace de 2h30. 21 points sont possibles à 
gagner. 
 

Bravo à Thibault, Axel, Baptiste et Maxence pour leur 
première place, suivis de près par Olivier, Corentin, 
Titouan, Matthieu et Paul. La troisième place revient donc 
à Martial, Enzo, Pierre, Lucas et Elouan. Pour un petit point 
de moins, l'équipe de Dominique, Maé, Eléna, Nassim et 
Gaspard rate le podium. Nos deux équipes de plus jeunes 
cyclistes ne déméritent pas. Thierry, Stéphane, Aïssa, 
Wael, Tom, Adrien et Yanis finissent avec un point de plus 
que l'équipe de Laurent, Ismail, Célian, Louison et Jules P. 
(notre dernière recrue). Le passage aux points indiqués a 
été validé par l'enregistrement des traces GPS des 
leaders. 
Bravo à tous les jeunes : lors du critérium départemental, 
vous serez amenés à réaliser une nouvelle formule 
d'orientation, un entrainement est indispensable. Deux 
derniers commentaires : Je suis désolé pour mon équipe 
(équipe F) : 20 minutes m'ont été nécessaires pour réparer 
mon pneu qui a explosé en bas de la côte de l'hippodrome. 
Un silex y a fait une entaille de 5 cm ! Un grand merci à 
l'équipe D, où Enzo m'a dépanné d'une chambre à air...en 
effet, roulant en tubeless, je ne pensais pas détruire mon 
pneu à ce point; je ne suis pas équipé pour de telles 
réparations. 

Enfin, dernières informations:> Jules P. est notre 40ème  
jeune licencié. Nous atteignons notre limite d'accueil. 
 

 La reprise se fera le 7 novembre...attention...heure 
d'hiver : séance de 14h00 à 16h30. 
 
 

7 - AGENDA 
 

Assemblée générale de l’OMS jeudi 05 Novembre 
à 19H 
 

Elle se déroulera le Jeudi 05 Novembre à 19H Salle de 
Conférence Hôtel du Département de l’Eure Boulevard 
Georges Chauvin. 
Vos délégués OMS y participeront. 
 

Assemblée générale du Comité Départemental 
CODEP 27 le dimanche 15 Novembre 
 

Le Cyclo Loisirs Evreux accueille le Comité Départemental 
pour son assemblée générale annuelle.  
Elle se déroulera  à EVREUX Salle de l’Abordage sous 
la salle Omnisports -  Accueil à partir de 9H.15. 
 

Vous êtes cordialement invités à y participer et à vous 
joindre à nous pour préparer la salle à partir de 8H30. 
 

Assemblée générale du Comité Régional COREG 
le Dimanche 21 Novembre 
 

Elle se déroulera à  HOULGATE CNS de Normandie Route 
de la Vallée Gymnase Letourneur. 
Accueil à partir de 9H00, début AG 9H30. 
 
 

8 - GUIDE DE L’ANNEE 2021 
 

Malgré la pandémie de COVID, le comité directeur 
maintient la parution du guide. 
Vous avez réalisé des randonnées, un grand voyage. Vous 
avez une technique à faire partager aux amis cyclos du 
club, réalisez un petit texte avec photos si vous en avez, 
afin que nous puissions les incorporer dans la plaquette de 
fin d’année. 
Délai de réception des textes et photos le 6 décembre. 
Documents à adresser par mail Joël LEMOINE 
lemoinejoel@wanadoo.fr 
 
 

9 - PROJETS  2021 
 

En dehors de nos traditionnels brevets inscrits au 
calendrier de la FFCT :  
Grimpeur le 27 mars,  
Brevets fédéraux 100 et 150 km le 15 mai, 
Randonnée VTT des Petits Maillons le 05 Septembre, les 
projets suivants sont confirmés :  
 

24 et 24 Janvier : WE Marche organisé à SEES dans 
l’Orne. 
Inscriptions à venir dans la prochaine feuille du mois. 
 

Du 29 au 31 Mai : WE CABOURG  
Aller-retour Evreux Cabourg à vélo. 
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Du 12 au 19 Juin : Séjour en Etoile Balcons d’Annecy 
à SEVRIER (74). 
 

Sur ces 2 projets, les confirmations des inscriptions sont 
demandées aux personnes déjà inscrites. 
Un complément d’inscription pour de nouvelles personnes 
intéressées sera fait le mois prochain. 
 

Du 2 au 5 Juillet : Brevet Montagnard dans les Vosges 
 

1ère quinzaine de septembre : Voyage Itinérant Evreux 
– Bordeaux -Paris Bordeaux (Flèche de France) 
 

Voyage itinérant Femmes et Débutants : sur 2 WE :  
dates à décider 
 
 

10 - Projet nouveau maillot 
 
La refonte du maillot route avance. Un groupe de travail 
piloté par Guy a été constitué pour finaliser le projet. 
Deux modèles ont été retenus parmi une quinzaine de 
propositions faites par les cyclos  suite aux présentations 
faites aux cyclos participant au VI Paris-Montbéliard et à la 
réunion club du 22 Octobre. 
Ce maillot sera le vôtre, nous vous adressons 
prochainement par mail les 2 modèles et vous 
demanderons un vote sur votre modèle préféré.  
 
 

Le Comité directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 
 

 

 

Cette feuille mensuelle a été rédigée avant les mesures de reconfinement annoncées le 28 octobre, 
il se peut donc que certaines informations de l’agenda soient déprogrammées, merci de nous en 
excuser. 


