
  

 

La réunion Club du  Cyclo Loisirs Evreux prévue le Jeudi 11 Mars  

ne pourra pas se tenir compte tenu des conditions sanitaires en vigueur 

 
 
1. Santé 

Nous souhaitons un bon rétablissement à tous nos amis cyclos 
ayant des soucis de santé, dont beaucoup  heureusement se 
remettent en forme tranquillement. 
Une pensée particulière pour Marcel, qui a été opéré du dos et est 
en convalescence à la Musse. 

Les visites sont interdites, mais vous pouvez appeler Marcel. 

 
2. Assemblées générales 2021 

Les Assemblées générales extraordinaire et ordinaire se sont 
tenues en présentiel le Dimanche 07 Février 2021 Salle de 
l’Abordage -  Salle Omnisports Evreux 
 
Vous étiez 45 à participer à cette assemblée générale en présentiel 
selon les conditions sanitaires en vigueur et en respectant toutes 
les règles  
 
Nous remercions également les personnes qui ont adressé un 
pouvoir, témoignage de leur intérêt pour le fonctionnement de notre 
club. 
 
Nous respectons bien évidemment le choix des personnes qui n’ont 
pas souhaité ou pu participer. 
 
Vous pouvez retrouver le compte-rendu de nos assemblées sur le 
site internet du Cyclo Loisirs Evreux accompagné de photos et des 
articles parus dans la presse. 
http://www.speedeure.com/sectionroute/sectionroute.htm 
 

3. Licences en 2021 
Vous êtes 158 avoir renouvelé votre licence à ce jour et nous 
vous en remercions. 
 
Pour les personnes en retard, nous vous invitons à le faire 
rapidement. En effet, à compter du 1er Mars vous n’êtes plus 
licenciés donc plus assurés. 
 
Vous avez reçu par mail ou courrier début décembre le bulletin 
d’adhésion 2021, les documents sont également disponibles sur le 
site internet du club. 
 
Nous vous rappelons les modalités  d’inscription: 
 
Demande d’adhésion  complétée et signée à adresser à notre 
trésorière par courrier ou par mail. 

 
Adresse postale de Martine BAILLY 

158, Allée des Bouvreuils 
ORVAUX 
27190 LE VAL DORE 

 
Mail martine.bailly@hotmail.fr 
Téléphone : 06 89 37 23 19 
 
 

Pour le règlement nous vous proposons : 
- soit le chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux 

 
- soit le virement bancaire dont le RIB/IBAN  

ci-dessous en précisant dans le libellé du virement votre 
Nom Prénom licence 2021 : 
 

 
 
Dans le bulletin d’adhésion un choix vous permet d’accepter que 
votre adresse mail soit transmise à la FFCT. 
Si vous acceptez, vous recevrez votre licence sur cette adresse 
mail, le lendemain de la saisie par le club. Vous pourrez au choix 
enregistrer votre licence  sur votre smartphone, ou l’éditer vous-
même. 
Pour ceux qui n’auront fourni une adresse email à la FFCT et 
qui ne possèdent pas d'imprimante ou qui ne peuvent l'imprimer 
pour tout autre motif, ces licenciés devront demander à Joël 
LEMOINE tel : 06.79.78.35.56 ou lemoinejoel@wanadoo.fr que 
le club leur imprime leur licence. 
Pour ceux qui n'auront pas fourni d'adresse mail, le club leur 
imprimera leur licence 2021 et leur enverra par voie postale. 
En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre président. 

 

4. Documents assurance envoyés dans le 
courrier de Décembre 

La loi nous impose à nous, dirigeants, de vous informer sur les 
assurances complémentaires. Vous avez trouvé (dans le 
courrier de décembre) sur le document d'information 
d'AXA, un coupon à remplir, il est à signer et à joindre 
obligatoirement avec le règlement de votre licence. Les 
assurances complémentaires, si vous souhaitez en prendre, 
sont à régler directement par l'adhérent auprès d'AXA. Les 
documents sont à demander au président qui vous les 
transmettra. 
 
Vous avez reçu tous les documents pour votre prise de licence 
en décembre. En cas de souci, n'hésitez pas à poser vos 
questions à Martine Bailly ou Joël Lemoine. 

 
Adhérents fin de saison 
Pour les nouveaux adhérents du club qui ont pris leur licence 
entre le 2 septembre et le 30 Novembre 2020, votre adhésion est 
valable jusqu'à la fin 2021, vous n'avez donc pas de paiement 
de licence à prendre en janvier 2021. Vous recevrez une licence 
2021. 
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5. Maillot Route 
Les échantillons de maillots route ont été fabriqués. 
Nous organiserons des séances d’essai  pour commande des 
maillots. 
Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur les mesures 
barrières et sanitaires devront être respectés. 
Nous vous adresserons un mail séparé pour vous préciser les lieux 
et horaires de rendez-vous pour essayage. 
Guy Marguerite prend en charge cette mission. 
Le prix des maillots qui vous sera proposé est un prix maximal hors 
taxes, il varie selon le modèle que vous choisirez. 
Le club prend en charge la TVA soit 20 % du prix du maillot. 
La base est un maillot manche courte type Race (course coupe 
ajustée) ou Regular (cyclo taille plus ample). Vous seront 
également proposés : maillot manches longues, veste thermique et 
coupe-vent sans manches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Site internet du club 
Le site Internet : www.cycloloisirsevreuxspeedeure.com que vous 
pouvez consulter, avec une partie VTT renseignée par Dominique 
DUTERTRE et une partie route renseignée par Eric REPEL. Les 
adhérents qui pratiquent le VTT ou la route trouveront des 
informations complémentaires sur les sorties. Ce site permet de 
faire connaître le VTT Loisirs et le vélo–route au Cyclo Loisirs 
Evreux sur Internet.  
Le site VTT Speedeure a fait peau neuve, le site Route est en 
cours de modernisation. 
 

7. Forum de discussion 
Le forum est un outil convivial  et interactif d’échanges et de 
partages entre les adhérents sur toutes les activités du club. 
N’hésitez pas à l’utiliser, il est accessible soit à partir du site internet 
du club Route ou VTT à la rubrique Forum,  
soit directement  à partir des adresses suivantes : 
Route   http://www.speedeure.com/forum_cle/: 
VTT :   http://www.speedeure.com/forum/ 
Vous consultez le forum dès maintenant. Si vous souhaitez 
dialoguer il suffit de vous enregistrer, vous recevrez un mail de 
confirmation à votre inscription sur le Forum. 

8. Ils ou elles ont participé  

Côté VTT 
Randonnée du 20 Février (récit Jean-Jacques) 

Bien belle randonnée  avec 500m de dénivelé et 40 bornes au 

compteur. Le tout dans la bonne humeur habituelle  Pascal et 
Gilles, de vielles connaissances qui se joignent à nous de temps en 
temps et que l’on croise depuis des années sur toutes les 

randonnées de la région, se sont greffés à notre groupe déjà 

nombreux (il a fallu rediviser les groupes de 6 ). Aucun pépin 

mécanique La montée « de la  mort » porte bien son 
surnom et surtout qu’elle était juste après la montée dite « de 

l’agonie »   du coup, le coup sur coup était un peu rude  

Nous avons pensé à toi Will  bon courage  Et aussi une 
pensée pour FIXO qui est cas contact et qui n’a donc pas pu se 

joindre à nous ce dimanche  Denis et Ino  A quand votre 

retour dans les bois sur les chemins de traverse  On a aussi 

pensé à vous  

 
Rando du 28 Février The Red One (récit Jean-Jacques) 

Le parcours a tenu toutes ses promesses et certains speedés du 

speedeure en pleine forme ont donnés un rythme soutenu à la 

randonnée et du coup certains autres ont eus du mal à suivre...Le 

terrain suffisamment sec était propice au relances...Il n’y a que le 

KTM qui n’a pas résisté à la surpuissance de Pascal V qui a pété 

un maillon  . La solidarité du club a une nouvelle fois jouée car 

Clément a non seulement fourni la pièce mais aussi son savoir 

faire pour dépanner Pascal...  45 bornes et 580 m de 

dénivelé  à environ 15 de moyenne sur mon nouveau GPS 

hyper cool Au fait Dénis le profil était passé sur vélo Électrique 

et c’est pourquoi je n’avais pas ma programmation. Je vais 

modifier ce profil pour mes prochaines sorties. À dimanche 

prochain... 

Côté Route 
La reprise officielle a eu lieu les 20 et 21 Février par une belle 
journée ensoleillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 cyclos y ont participé : 23 le samedi et 12 le dimanche matin. 
4 groupes de niveau ont été constitués le samedi et 2 le dimanche. 
Beau rassemblement dans les conditions sanitaires actuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous poursuivons les sorties club du Mardi et Jeudi après-midi par 
groupe de 6  et en respectant les règles sanitaires en vigueur port 
du masque obligatoire aux rassemblements et en cas d’arrêt 
prolongé. 

http://www.cycloloisirsevreuxspeedeure.com/
http://www.speedeure.com/forum_cle/
http://www.speedeure.com/forum/


Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

 

Sortie du 13/02/2021 (récit Dominique D) 

Changement de décor ce samedi avec un terrain gelé parsemé 
de glace et de neige. 
Nous sommes rentrés très propre comme-ci nous n'avions pas 

roulé  bien au contraire tout comme samedi dernier nous 
avons évité les pauses afin de de ne pas se refroidir quoiqu'avec 

ces températures il n'était pas facile de se réchauffer  
J'ai guidé avec plaisir le groupe des grands (Rouge). Rien de bien 
nouveau question parcours, du single et hors-piste afin de 
dessiner de nouvelles traces sur la neige. Les jeunes ont bien 
compris qu'il était impossible de rouler sur des grandes plaques 
de glace. 

 Mathieu en a fait les frais à 3 reprises avec de belles gamelles 

sans gravité.  Corentin s'est fait remarquer en montant les 

côtes à pied, manque de motivation  

 Lucas, la flèche, est postulant pour le groupe Noir 

 Pierre m'a agréablement surpris, 2 samedis à suivre dans ce 
groupe, il a bien progressé et fait de bons efforts dans les côtes 

 Baptiste, discret, évolue bien dans le groupe et sait se placer 
dans le groupe 

 Paul, pour sa première année de VTT, a aussi pris le coup de 
pédale et maitrise bien son VTT dans les passages techniques 

 Enzo, très à l'aise dans les descentes, en parfaite maîtrise, 

nous a animé la sortie avec ses commentaires  

 Axel, que je n'avais pas vu depuis un certain temps car il 
étudie dans une autre région, était habillé comme au mois de 

septembre avec des gants courts  Il a eu la permission de 
rentrer directement chez lui lorsque nous étions sur le retour 
2 autres adultes encadraient ce groupe; Martial etOlivier N. Merci 
à eux 
PS : Nous avons croisé Jean R, l'époux de notre secrétaire, qui 
marchait en forêt communale de la Madeleine. 

 
Sortie du 20/02/2021 (récit Laurent) 

DIX-NEUF  19° de plus cette semaine par rapport à la 

semaine dernière, pas de glissade sur la glace cette semaine  

VINGT-ET-UN  21 jeunes présents en ce premier jour de 

vacances  

TROIS  3 groupes 

NEUF  9 encadrants, Thierry+ Romain+ Stéphane pour le 
groupe vert, Dominique+ Corentin pour le groupe bleu, Erwan+ 
Thomas+ Martial+ Laurent pour le groupe rouge 
 

 

VINGT-TROIS  23km pour le groupe bleu dont la Côte aux 
Buis (Arnières -St Sébastien) 

DEUX-CENT-DEUX  202m de dénivelé pour nos plus 
jeunes, entre Evreux et les Baux-St Croix 

TROIS  3 zones de pilotage pour les plus 
grands...préparation du critérium. 
Merci à Romain pour les photos et une nouvelle vidéo.. 
 

 
 

9.  Organisations  Mars 2021 
 

Le grimpeur Rouennais prévu au calendrier le 13 Mars par le GTR 
a été annulé compte tenu des conditions sanitaires. 
 
Dans ces conditions notre 19ème  Grimpeur Ebroïcien prévu le 
Samedi 27 Mars est compromis. 
Si nous décidons de l’annuler officiellement nous vous le 
proposerons en organisation interne uniquement avec les 
licenciés du club à la même date.  
 

10. Organisations à venir 
Nous reviendrons vers vous régulièrement sur nos organisations 

à venir compte tenu de l’évolution des règles sanitaires. 
 
A retenir  dans votre agenda pour Avril _ Randonnée 
permanente à la journée organisée par Frédo. 
 
Samedi 17 et 24 Avril  - Randonnée  de la Risle st la 
Charentonne départ différé de la Neuve-Lyre. 

 
 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 

 

 

 
Nos médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif  (Dominique Dutertre - bronze et Martine Bailly – argent)  

entourés par des membres du CODIR 


