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CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

AVRIL 2021 

 

 

Les  mesures de reconfinement renforcées applicables depuis le 19 Mars à notre département 
vous ont été diffusés elles sont applicables au moins jusqu’au 3 Mai 

 

 

 

1. Info Santé 

 
Nous avons a déploré le décès de Noël LAURENT un nouveau 
licencié Route du CLE qui avait pris sa 1

er
 licence l’an dernier.  

Nous souhaitons bon rétablissement et convalescence à nos amis 
cyclos nous ayant fait part de soucis de santé : une pensée 
particulière pour Marcel JOURDAIN qui a rejoint la maison et pour 
notre secrétaire Annie ROUSSEL pour qui l’horizon devrait 
s’éclaircir. 
Une pensée également à tous ceux qui ne se sont pas fait 
connaître.  
 

Continuez à prendre soin de votre santé et celle de vos proches. 

 
2  Organisations 2021 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 19 Avril.  

 
2.1 – Ecole cyclo VTT 

 
Poursuite des activités dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur au sein du club. 
 
Le critérium départemental du jeune cyclotourisme prévu le 
Dimanche11 Avril est annulé. 

 
2.2 – Activités VTT Route et Marche 
. 
Sortie possible dans les limites fixées pour les 19 départements 

en mesures renforcées. 

 
4 – Organisations 2021 à venir  
 
Par ordre d’inscription au calendrier : 
 

- 15 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. 
 

- 29 et 30 Mai – WE Cabourg 
Maintien à ce stade, nous verrons en fonction de l’évolution de la 
situation. 
 

- 12 au 19 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. La décision sera prise en temps utile 
en fonction des règles sanitaires. 
 

- 1
er

 WE Femmes et Débutants du 26 27 28 Juin 
 
Maintenu avec report du 1

er
 WE initialement prévu à la  Pentecôte. 

 

- Brevet montagnard des Vosges du 4 et 5 Juillet 
 
Si vous êtes intéressés, merci de retenir ces dates. 
 
Informations complémentaires auprès de Frédéric FORESTIER   
 
06 34 09 54 12  frederic.forestier3@club-internet.fr 

 
- Voyage itinérant Flèche de France Paris – 

Bordeaux du 19 au 25 Septembre 
 

Départ prévu en vélo à partir d’Evreux, l’organisation de ce 
voyage est en cours d’élaboration. 

 
5 - Projets 2022 
 
Prévision d’un voyage itinérant en CORSE 
Le projet étudié l’an dernier est en cours d’actualisation, l’étude  
est réalisée par Guy MARGUERITE. 
L’an dernier, un premier sondage fait lors de la dernière réunion 
Club indiquait que 14 personnes étaient déjà intéressées. 
 

6. Ils ou elles ont participé 
 
Du côté route : 

En  
Notre 19eme brevet grimpeur  du 27 Mars annulé, certains d’entre 
nous se sont fixé quelques challenges dans le respect des règles. 
Nous pourrions le prévoir en interne en remplacement d’une sortie  
club quand nous y serons autorisés. 
 
Le Samedi 27  quelques cyclos ont réalisés un mini grimpeur sur 
EVREUX 7 côtes 785 m de den+ et 72 km. 
 
Le dimanche 28 un défi pour les costauds (récit Gérald 
Hernandez)  
Il me fallait un défi intéressant .En respectant les 10 kilomètres 
depuis chez moi :, 
( le pied de la côte la plus éloignée ), je me suis fixé comme 
objectif de monter toutes les cotes de ma vallée de l'Iton. 
Départ vers midi ce dimanche, seul pour enchaîner les 15 cotes 
(oui oui comptez bien, vous en oubliez). 
 95 kms en 3h50 pour un petit 25 de moyenne. 
1514 m de dénivelé positif, 139 de moyenne au cardio et 153 
watts de puissance moyenne. 
Le défi est lancé, qui veut le relevé ? Guy, Philippe, Reynald … 

mailto:frederic.forestier3@club-internet.fr


 
 
Un beau défi bravo Mylène Hernandez  
 
Dimanche après- midi, vu le beau temps, j'ai été prise de courage. 
Je me suis concocté un circuit dans ma vallée : Le Hom via Caer 
1ere côte. En haut à gauche descente sur Normanville, 2eme côte 
la côte des cochons via Emalleville en haut tout droit jusqu'à La 
Vacherie, Hondouville au bout à gauche direction Acquigny, à 
gauche Amfreville 3eme côte La Mare Hermier jusqu'en haut puis 
retour sur Amfreville en bas à gauche les planches à droite 
Amfreville via l'église 4eme côte en haut tout droit jusqu'au 
panneau fin ensuite 5eme côte à droite la côte des collets en haut 
direction Sacquenville  Hondouville, Tourneville 6eme côte en haut 
à droite pendant 8 km puis retour et descente de Tourneville , le 
Hom.  
En tout 68 km avec 709 m de dénivelé 
 

Du côté VTT :  
 
Sortie du 07 Mars L’hivernale inversée (récité Jean-Jacques) 
 
 Finalement c'est bien l'hivernale au moins question température 

: 4°de moyenne avec un minimum à -4° tout de même mais sous 

un soleil Estivale je te l'accorde Pascal   
D'ailleurs nous étions nombreux ce matin (3 groupe de 6). 650m 
de dénivelé sur 50 bornes à un train d'enfer 16,8 de moyenne en 
roulant... Et oui le terrain est idéale pour rouler vite; bien souple, 

plus de boue, enfin  Un parcours sympa, surtout dans ce sens 

inhabituel  Merci Dom  ... Pas d'incident à déplorer hormis 
un problème technique quasiment au départ pour Jérôme 2 qui 

est donc rentré au plus court pour prendre son vélo de route  
 
Sortie du 14 mars (récit Jean-Jacques) 
 
Tu as bien fait de ne pas venir Jérôme, une ambiance de m... ce 
matin: Du chambrage à gogo, avec aucun respect pour les 
anciens:!: Aucune compassion pour les retardataires: il a presque 
fallu que je me couche au milieu du chemin pour qu'ils se décident 
à attendre les retardataires et pour un peu ils allaient me passer 

sur le corps sans vergogne…   
Trêve de bêtises: la pluie tombée ce matin aux aurores a bien 
pourrie le parcours. Du coup une heure de retard sur l'heure 

d'arrivée que j'avais prévue  . 450m de dénivelé sur 42 bornes 
et aucun incident. Plus de de 16 de moyenne tout de même (les 
derniers changements d'équipements des uns et des autres y sont 
surement pour quelque chose entre les passages au 29 pouces et 

en plus en hardtails  Et que dire de ceux qui ont choisis de 
garder le confort des gros débattements en étant à la pointe du 
progrès avec les dernières évolutions de l'électrique…)? 
 
Sorties collectives interrompues depuis le 19 Mars. 
 

Du  côté Ecole Cyclo VTT 
 
L’engouement de nos jeunes est toujours au top. 
 
Séance du 13 mars 
 
Une reprise au gré des giboulées de mars... 
Quelques abandons et une entrée pour cette séance: rhumes et 
mauvais temps ont fait varier les effectifs jusqu'à la dernière 
minute. 
Encore une fois, la réactivité et la motivation de nos 
accompagnateurs ont permis une adaptation aux contraintes 
rencontrées. 
Merci donc à Thierry (qui a pour l'occasion pris en charge le 
groupe bleu), Erwan (qui a dû prendre du poids pendant les 
vacances: sa chambre à air à littéralement explosée au départ de 
chez lui), Goulven et Romain toujours enthousiaste de partager 
avec leurs fils ce moment, Martial (qui possédait aujourd'hui un 
VTT à passage automatique des vitesses...un peu de patience, 

ton nouveau vélo est en transit), Corentin (toujours fidèle au 
poste: 27 présences sur 28 depuis un an!) et Elouan (que l'on a le 

plaisir de retrouver après sa période d'hibernation  ). 
Sacha nous a rejoint. Fraichement emménagé à Évreux, il semble 
avoir apprécié sa première sortie... L'école Française de Vélo du 
Cyclo Loisirs d’Évreux compte à nouveau 40 jeunes! L'effectif 
maximal que nous nous sommes fixés pour un fonctionnement 
optimal est à nouveau atteint. 
2 groupes (au lieu de 3 prévus initialement) sont constitués: 
> Les groupes verts et bleus sont réunis: 11 jeunes pilotés par 
Thierry, Elouan et Erwan sur des sections de maniabilité en forêt 
d'Evreux. 
> Le groupe rouge: 10 jeunes guidés par Laurent et Corentin dans 
la forêt du Boulay-Morin. 
Nous avons essuyé une averse de grêle en milieu d'après-midi, 
mais nous avons eu la possibilité de nous abriter dans le tunnel 
de Gravigny. 
Comme toujours, nos jeunes ont pris beaucoup de plaisir à se 
retrouver et à partager ce moment de convivialité et sportif. 
 
Séance du 20 Mars 
 
C’est pourtant une date qui devrait donner de l’optimisme : le jour 
du printemps ! Porteur d’espoir, d’évasion, de renouveau… 
Et pourtant, qu’elle fut compliquée à mettre en place cette séance. 
Premier jour de confinement, avec autorisation des pratiques 
sportives extra-scolaires pour les jeunes. Il n’en fallait pas plus 
pour que 39 jeunes et encadrants répondent présents. 
4 groupes sont constitués. Nombreux sont les messages envoyés 
et reçus pour avoir des explications de textes des nouvelles règles 
liées au confinement… Peut-être que cela sera plus clair la 
semaine prochaine…peut-être…peut-être… 
Toujours est-il que la demande générale était de se retrouver, de 
s’évader, de se défouler ! 
Thierry, Stéphane et Goulven ont emmené nos plus jeunes en 
forêt de St Michel (nombreux exercices de pilotage : 18km et 
115m de dénivelé. 
Laurent et Martial ont « lancé » le groupe bleu sur les pentes 
raides…15km pour 300m de dénivelé. ça fait peur, mais que de 
progrès. 
Dominique et Corentin ont parcouru 20km dans la forêt du Boulay-
Morin, 240m de dénivelé. 
Enfin, Thibault et Romain emmenaient nos plus grands se 
dégourdir les jambes. Enfermés la semaine, vissés sur leurs 
chaises face à leurs écrans … leur demande étaient de pouvoir 
laisser s’échapper cette énergie débordante. 25km et 270m de 
dénivelé dans la forêt d’Evreux. Beaucoup de singles, de 
relance… les cuisses ont chauffé, les poumons se sont gonflés de 
cet air printanier, les cœurs ont répondu à cette demande 

d’énergie.  
 
 
Séance du 27 Mars 2021 

 



Les choses ne se simplifient pas…bien au contraire ! Autorisation 
/ Interdiction / 10km / groupes de 6 / groupes de 12 / instructions 
du gouvernement, du ministère des sports, de la préfecture, de la 
fédération… difficile de s’y retrouver dans ce brouhaha 
institutionnel ! 
La séance de ce samedi 27 mars a pu se dérouler malgré les 
multiples rebondissements observés durant la semaine. 
34 cyclistes étaient au rendez-vous. Baptiste n’a pu nous rejoindre 
à temps : crevaison au moment de partir de chez lui. 
Dominique a pu poursuivre sa répartition des nouveaux maillots. 
Nombreux étaient les jeunes à l’avoir vêtu ce jour. Quel plaisir de 
voir ce groupe uni autour de mêmes couleurs. 
3 groupes sont constitués : 
Les verts, emmenés par Thierry, se sont dirigés sur les coteaux 
de Saint Sébastien de Morsent, et après un passage par la Queue 
de l’Hirondelle (principal captage d’eau potable pour Evreux) à 
réaliser du pilotage dans la forêt du Clot. La descente de la côte 
aux buis a été la première grande descente pour certains, mais 
parfaitement négociée. 
Les bleus, guidés par Dominique, sont allés en repérage de 
terrain dans la forêt de la Madeleine pour mettre à jour le segment 
« Speed’Eure » qui est en phase de finalisation. Une occasion 
idéale de réviser de multiples techniques. 
Les rouges, pilotés par Laurent, redécouvraient les principaux 
singles-tracks de la forêt d’Evreux. Maniabilité, relance, 

équilibre…les compétences de nos jeunes vttistes étaient soumis 
à rude épreuve. 

 

 
 
 

 
7. Voyage itinérant Femmes, Débutants et 
intéressés pour 2021 
 
1

er
 WE      WE 26- 27- 28 Juin        –  225 km en 3 jours 

Départ le samedi 26 Juin d’Evreux à vélo, direction Caen puis 
Saint-Lô 
Retour le lundi 28 en train Caen – Evreux 
 
2eme WE  dernier WE d’Août (à confirmer) 
251 km en 3 jours 
Départ Evreux à vélo  le samedi  direction Rouen puis Caen,  

Retour en train Caen - Evreux le lundi. 
 

8 – Maillots  et équipements hauts Route 
 
Nous avons réalisé une première commande de maillots. 
Nous tenons à remercier Guy MARGUERITE et Sylvette TISSIER 
qui se sont énormément investis sur la phase d’essayage. 
 
Ce sont environs 80 pièces qui ont été commandées. 
 
Nous vous tiendrons informés de la disponibilité de vos tenues 
pour organiser la distribution. 

 

9 – Rappel de la participation financière du club 
 
Lors de l’achat d’un maillot Route ou VTT ou d’un autre 
équipement vestimentaire,  

 

Vous bénéficiez d’une remise de 20%. 
Cette remise est prise en charge par le club. 

 
Exemples : 
 
  Pour un maillot que vous paierez 40 € le club participe 
pour 8 €, 

Pour un maillot et une veste thermique que vous paierez 
100 € le club participe pour 20 € etc.. 
 
Nous vous encourageons vivement à prendre la tenue du club, qui 
est le signe visible de notre appartenance au club Cyclo Loisirs 
Evreux. 
 
Vous pouvez contacter Guy MARGUERITE (Route) et Dominique 
DUTERTRE (VTT) pour toute nouvelle commande. 
 

9 – Informations Diverses 
 
Site internet 
 
Le site internet VTT Speed Eure a été rénové, le site Route est en 
cours de refonte. 
Nous vous donnerons le feu vert pour accéder à ce nouveau site 
beaucoup plus convivial et facile d’utilisation.. 
Notre WEBMASTER Erice REPEL est à la manœuvre avec l’aide 
de Dominique DUTERTRE. 

 
L’assemblée Assemblée générale du COREG de 
NORMANDIE s’est du 13 Mars 2021. 
 
Vous pouvez en retrouver le compte-rendu sur le site du 
COREG :https://normandie.ffvelo.fr/actualites/ 
 
Dominique ROUSSEL vice-président du club a été brillamment 
réélu Président du COREG de Normandie, félicitations. 

 
Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX

 

https://normandie.ffvelo.fr/actualites/

