
 

  

 

INFORMATIONS DECONFINEMENT 
Vous êtes tous informés des différentes étapes arrêtées par les autorités pour un retour à une vie normale. 

Seules les mesures qui impactent nos activités cyclo sont reprises ci-dessous. 
Pour Mai, 2 dates sont à retenir. : 

- Le 03 Mai : Suppression de la limite des 10 Km (libre circulation sans attestation en journée)  – couvre-feu 
maintenu à 19H  - Groupe de 6 personnes maxi 

- Le 19 Mai : Limite du couvre- feu à 21H – Groupe de 10 personnes maxi à confirmer 

 

1 - Infos  Décès et Santé 
Comme nous vous l’avons annoncé les obsèques de Simon 
BOUCHERIE ont eu lieu de 30 Avril en l’église de Tillières sur Avre. 
Malgré les conditions sanitaires, de nombreux cyclos du club ont 
accompagné Simon, un hommage lui a été rendu par Dominique 
Roussel lors de la cérémonie. Nous tenons à assurer Monique, son 
épouse, ainsi que toute sa famille de notre sincère soutien. 
 
Nous souhaitons également 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. 

 

2 - Activités  reprise des sorties hebdomadaires 
Le comité directeur réuni le 26 Avril, sous forme restreinte par visio-
conférence, a décidé la reprise des activités club dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

 

2.1 – Ecole cyclo VTT 
Les activités de l’école cyclo TEAM VTT se poursuivent grâce à la 
mobilisation de tous nos encadrants diplômés et de parents 
bénévoles pour encadrer nos jeunes. 

 

2.2 – Activités VTT 
Les sorties hebdomadaires VTT ont repris avec la particularité des 
sorties encadrées et des limites de distance jusqu’au 03 Mai. 

 

2.3 - Route 
Les sorties club route ont repris le 1er Mai, avec la particularité des 
sorties encadrées et des limites de distance jusqu’au 03 Mai. 
A retenir : 
Samedi 15 Mai – Brevets 100 et 150 km réservés aux licenciés du 
club (infos à venir sur espace licencié). 
Samedi 22 Mai – Grimpeur ébroïcien en interne, retrouvez toutes 
les informations sur votre espace licencié du club. 
Samedi 29 Mai – Randonnée permanente de la Forêt de Vernon 
organisée par Frédéric FORESTIER – 127 km au départ de la salle 
Omnisports Evreux 
Samedi 05 Juin- Randonnée permanente de la Forêt de Bord 
organisée par Frédéric FORESTIER – 150 km au départ de la salle 
Omnisports Evreux 
 
 
 

2.4 – Marche 
Les randonnées pédestres peuvent reprendre dans les limites des 
conditions sanitaires applicables. 
 

 
 

3 – Organisations 2021 
 

EFV Team VTT 
 

   22 au 24 Mai  - Rassemblement Jeunes annulé. 

 

VTT 

13 au 26 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. 

 

 25 26t 27 Juin Pass’Portes du Soleil Morzine (74) 
Pas de nouvelles des organisateurs, une 2ème  date serait 
proposée. 

 

 ROUTE 

15 Mai – Brevets fédéraux 100 et 150 km 
Le comité directeur a décidé le maintien de cette 
organisation en interne à la date prévue (voir feuille 
parcours). 

 

 29 et 30 Mai – WE Cabourg 
Suite à l’impossibilité de notre hébergeur Sweet-Home d’organiser 
la restauration, le comité directeur a décidé d’annuler ce WE. 
Tous les participants ont été remboursés, ce WE sera à nouveau 
proposé lorsque les conditions le permettront. 
. 

12 au 19 Juin Séjour en étoile à SEVRIER bord du lac 
 d’Annecy 

L’espoir renaît avec l’annonce de la réouverture de la restauration 
par notre hébergeur Cap France dès le  19 Mai. 
A ce stade, le comité directeur a décidé de maintenir le 
séjour.  Nous sommes en attente de la confirmation.. 
Notre secrétaire Annie Roussel a procédé à l’actualisation de la 
plaquette pour 2021. 
 
 

26 au 28 juin : 1er WE débutants - femmes 
Le 1er WE Femmes et débutants est maintenu. 
3 jours 2 nuits : EVREUX – ROUEN - CAEN 
Le coût prévisionnel de ce WE est de l’ordre 180 €. 
Le bulletin d’inscription figure en fin de ce document. 
 
 

28 au 30 Août : 2ème WE débutants - femmes  
2eme WE prévu CAEN ARGENTAN – CAEN SAINT-LÔ. 
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19 au 25 Septembre – VI EVREUX - BORDEAUX 
783 km en 6 étapes – Versailles – Châteaudun – Montrichard – 
Chauvigny – Angoulême – Libourne. 
Coût prévisionnel 600 € sur la base de 15 participants. 
Le cout sera ajusté en fonction du nombre d’inscrits feuille 
d’inscription à la fin de ce document. 
 
 

Organisations Fédérales 
Du 03 et 4 Juillet Brevet montagnard des Vosges  
Organisation annulée par la FFCT et reportée les 03 et 04 Juillet 
2022. 

 

Du 25 Juillet au 1er Août Semaine Fédérale à Valognes 
(Manche) 
Pas encore de décision de la FFCT sur le maintien ou non. 

 
 

 4. Calendrier 2021 des manifestations 

Départementales 
Toutes les manifestations prévues en MAI 2021 dans l’Eure 
présentes dans le guide Normandie 2021 ont été annulées. 
Voir  le site du CODEP27 : Rubrique » Le calendrier » puis « Les 
sorties mois par mois » : 
 http://www.codep-eure.fr/spip.php?rubrique29 

 5 - Projets 2022 
 

Voyage itinérant en CORSE 
Nous relançons ce projet reporté l’an dernier. Guy Marguerite prend 
en charge cette organisation. 
Nous vous en donnons les grandes lignes : 

Date : 30 Mai au 10  Juin 2022 12 jours 
Estimation du prix 1350€, ce prix maximum a été établi sur une 
base de 30 personnes. 
Le prix définitif sera affiné en fonction du nombre de personnes 
intéressées. 
Ce prix comprend : 

10 étapes et 11 nuits d'hôtel 
Transport : 
Bus Evreux -Paris et retour 
Avion Paris -Bastia 
Transport des vélos en fourgon jusqu'à Bastia 
Location de voitures pour les accompagnants (1 voiture 
pour 4) , essence compris. 
Hébergement :  
Hôtel en chambre double, chambre simple en supplément 
en demi-pension. 

Casse-croûte le midi 
 
Parcours de 800 ou 1000kms environ 
Etapes petit parcours : la plus facile 40kms 500m- la plus dure 
85km 1800m - en moyenne 80km 1200m 
Etapes grand parcours: la plus facile 40kms 600m- la plus dure 
140km 2200m - en moyenne 110km 1800m 
Grand parcours: 
https://www.openrunner.com/r/10836364 
Le symbole H sur openrunner indique une étape. 
Petit parcours: 
https://www.openrunner.com/r/10974400 
Le symbole H sur openrunner indique une étape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces données seront affinées en fonction du nombre de participants, 
Nous avons prévu pour ce voyage exceptionnel, les cyclos et les 
membres du club non roulant. 
Compte tenu du coût élevé et permettre à un maximum de 
personnes de participer nous proposerons un échéancier de 
paiement sur plusieurs mois 
Vous trouverez ci-dessous un sondage auquel nous vous 
demandons de répondre afin de nous assurer de la faisabilité. 

 

6 - Maillots 
Team VTT – Les Maillots de nos jeunes ont été distribués, les  

jeunes sont fiers de porter ce maillot signe de leur appartenance à 
leur TEAM. 

 

Route – La distribution est en cours vous avez reçu un mail 

personnalisé de Guy. 

Pour retirer votre commande ou commander de nouvelles tenues 

contacter Guy MARGUERITE 

Tel : 06 32 07 85 67 

Courriel : guy.marguereite@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - Site internet Route du club 
Le nouveau site internet Route est en cours e construction par 
notre webmaster Eric REPEL. 
Le lien ci-dessous vous permettra de le consulter. 
http://www.cycloloisirsevreux.com/ 
 
Faites part de vos remarques ou souhaits de modifications à Eric 
REPEL 

Tel. : 06 87 27 62 33 
Courriel : eric.repel@orange.fr 

 

Nous souhaitons vous revoir au plus vite sur le vélo. 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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Bulletin d’inscription au VI EVREUX – BORDEAUX du dimanche 19 au samedi 25 Septembre 2021 

Monsieur,  Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 

Participera (ont) au voyage itinérant de Evreux - Bordeaux du dimanche 29 au samedi 25 Septembre 2021, organisé par  

le Cyclo Loisirs d’Evreux. 

Montant à régler obligatoirement à l’inscription : 250 € (à l’ordre de Cyclo Loisirs Evreux) 

Bulletin réponse à envoyer ’à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE ou par mail 

martine.bailly@hotmail.fr 

Clôture des inscriptions le 30/06/2021 
 

 

Clôture des inscriptions le 30/06/2021 

Bulletin d’inscription WE femmes et débutants du samedi 26 au lundi 28 Juin 2021 

Monsieur,  Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 

Participera (ont) au voyage itinérant de Evreux – Rouen - Caen du samedi 26 au lundi 28 Juin 2021, organisé par  le 

Cyclo Loisirs d’Evreux. 

Montant à régler obligatoirement à l’inscription : 100 € (à l’ordre de Cyclo Loisirs Evreux) 

Bulletin réponse à envoyer ’à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE ou par mail 

martine.bailly@hotmail.fr 

Clôture des inscriptions le 31/05/2021 

Sondage séjour en Corse 2022 

Monsieur,  Madame ...............................................Nombre de personnes............ 

Cyclo =  …..               Accompagnant = ……. 

Souhaitent participer au séjour Corse 2022, organisé par  le Cyclo Loisirs d’Evreux. 

 

Réponse à envoyer à Guy MARGUERITE Tel : 06 32 07 85 67 Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 

 

Clôture sondage le 30/06/2021 
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