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Information déconfinement 
La prochaine étape du déconfinement est prévue le 09 JUIN, au niveau de nos activités,  

le seul changement est le passage du couvre-feu de 21h à 23h,  
le retour à une vie normale est annoncé pour le 30 Juin 

Réunion Club Route 
La prochaine réunion club  Route se déroulera  le Jeudi 03 Juin à 18H 30 Salle de 
l’Abordage sous la salle Omnisports d’Evreux, : 

-  remise des plaquettes pour le séjour à Sévrier du 12 au 19 Juin et dernières infos  

- projets fin de saison 2021 dont le VI Evreux Bordeaux et les week-ends femmes et débutants 

- les projets 2022 avec en point d’orgue le tour de Corse  

- les maillots route. 

 

 

Suite à un incident grave chez notre hébergeur  le site du club est indisponible depuis 
plusieurs jours, nous vous tiendrons informés dès retour à la normale 
 

 

1. Infos Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis 
cyclos qui nous ont fait part de soucis de santé, en 
particulier un prompt rétablissement à Marcel 
JOURDAIN et Alain PECQUET ainsi qu’à tous ceux 
qui ne se sont pas fait connaître.  
Notre ami cyclo Route Bernard MILCENT a été 
victime d’un accident il y 15 jours, une voiture lui a 
coupé la route, heureusement à ce jour pas de dégâts 
physiques mais de la casse matérielle. 
 
RESTONS VILIGANTS à chacun instant lors de 
nos sorties. 

 

2. Poursuite des activités 
 
2.1. - Ecole cyclo VTT 
Les activités de l’école EFV Team VTT se poursuivent 
dans des conditions normales de fonctionnement 
 
2.2 - VTT  

Toutes  les  sorties hebdomadaires  VTT ont repris 
depuis le dimanche 13 Juin. 
Dominique DUTERTRE diffusera les parcours 

 

2.3 Route 
Depuis le 19 Mai et jusqu’au 30 Juin, le  
fonctionnement restera identique  dans le respect les 
règles sanitaires par groupe de 10 cyclos 
maximum. 

Pour vous aider dans cette reprise, nous vous 
proposons des parcours Route pour le mois de Juin. 
 

 
 
Samedi 05 Juin – Randonnée permanente de la Forêt 
de Bord contact Frédéric Forestier déjà 10 inscrits. 
 
2.4 – Marche 
Les randonnées pédestres se poursuivent avec les 
mêmes règles. 

 

3. Ils ont participé 
 

VTT  
 

VI des Volcans d’Auvergne 
10 vététistes ont séjourné du 12 au 15 mai au Vernet-
Sainte-Marguerite. Ils ont fait 80km et environ 2000m de 
dénivelé/jour. Ils ont fait le tour du Puy de Dôme. Se sont 
fait régulièrement les autotests. Sortie sympathique.  
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ROUTE 
  

Le 15 mai,  les BF   avait lieu des 100 et 150km. Seul 
Pierre Toutain a fait le 150km. 
 8 personnes ont réalisé le BF le 100km. 
3 femmes Géraldine et Sylvie, et 6 hommes  Henri Bailly, 
Jean Debrecey, Jean-Louis Delabarre, Frédéric Forestier, 
Jacques L’Haridon, Joël Lemoine. Bravo à tous. 
 
Les 22 et 23 mai, le Brevet grimpeur a été réalisé en 
interne  
Le samedi avec 12 participants. 
Sur le 5 côtes : Dino Collavizza, Monique Gondard, 
Mylène Hernandez 
Sur le 10 côtes : 

3femmes : Géraldine, Sylvette et Sylvie et 6 hommes  

Damien Deslandes , Alain Legarçon, Jean Debrecey, 

Frédéric Forestier, Daniel Legrand, Joël Lemoine 

Le groupe de Guy Marguerite l’a réalisé le 23 mai, en 
raison du temps, il y avait 11 participants. 
Guy Marguerite, Régis Cordier, JF Godement, Denis 
Gondard, Gérald Hernandez, Alain Legarçon, Reynald 
Lephay, Jean-Claude Lacomme, Gilles Pannetier, Philppe 
Thébault et Pierre Toutain. 

 
4. Organisations à venir 

 
VTT 
 

19 et 20 Juin Pass’Portes du Soleil Morzine (74) 
 
Organisation maintenue 8 participants inscrits 
 

Dimanche 05 Septembre Randonnée des Petits 
Maillons 

       
La manifestation est maintenue, avec une organisation 
qui se déroulera certainement au départ de Gaudreville 
la Rivière. Nos amis vététistes travaillent sur ce projet. 
Une sortie Route pourrait y être jointe. 
 

ROUTE 
 

12 Juin –19 Juin Séjour en étoile à SEVRIER bord du 
lac  d’Annecy 
 
Le séjour est confirmé, nous serons 36 à participer au 
séjour en étoile à SEVRIER, compte tenu des contraintes 
sanitaires nos amis allemands ne pourront pas participer. 
Les plaquettes du séjour seront remises à la réunion club 
du Jeudi 03 Juin. 
 

Randonnées permanentes 
 
Frédéric Forestier propose 2 randonnées permanentes en 
Juillet 
Par Monts et par Vaux 
La Forêt de Lyons au départ de Vernon 

Rappel 
Ces randonnées permanentes sont ouvertes à 
tous, en fonctions du nombre de participants des 
groupes de niveau pourront être crées. 
 
 

 
 
Il faut simplement accepter la règle du pointage 
des cartes pour homologation de ces randonnées 
au niveau fédéral. 

 

WE Femmes et Débutants 
 

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. 
 
WE des 3 4 et 5 Septembre 
Forum des associations : prévu du 03 et 05 Septembre, 
Frédéric Forestier est responsable de l’organisation. 
Des bénévoles sont demandés pour tenir le stand, 
repas du midi offert par le club. 
 
Du 19 au 25 Septembre VI Evreux Bordeaux 
Flèche de France Paris Bordeaux, départ  d’EVREUX. 
Vous avez jusqu’à 30 Juin pour vous inscrire, le bulletin 
d’inscription figure dans la feuille du mois de Mai. 
Ce voyage itinérant  sera présenté à la réunion club du 

Jeudi 03 Juin. 
 
 

5 - Projet 2022 
 

Tour de Corse. 
Ce projet vous sera présenté par Guy Marguerite à la 
réunion du 03 Juin. 
Un sondage des personnes intéressés est en cours fin 30 
Juin, 18 personnes ont déjà répondu 13 cyclos et 5 
accompagnants. 
Pour tous renseignements Contacter Guy Marguerite 

 

Tel : 06 32 07 85 67 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 

 
Engagez-vous, c’est un beau projet qui ne se représentera 
pas toute de suite. 
 
 

6 - Informations diverses 
 
6-1 Formation JEF (Jeunes Educateurs Fédéraux) 
Laurent Varin informe qu’un stage d’éducateurs JEF sous 
l’égide  du COREG se déroulera à  Poses, du 10 au 14 
juillet : 4 inscrits (Titouan THIESSE, Enzo NOVELLON, 
Lucas GAULIARD et Matthieu PAIN). 
 
 

6-2 EFV (Ecole cyclo Team VTT) 
Les 10 et 11 juillet, le criterium national se déroulera à 
Aubusson-d’Auvergne, mais le nombre de candidats va être 
limité en raison du chevauchement de la date avec celle du 
stage. 
 
 

mailto:guy.marguerite@hotmail.fr
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En octobre à Moyaux (14) devrait se dérouler la Journée des 
Jeunes de la Région. 
 

 
6-3 Déduction fiscale de la cotisation FFCT 
Pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu, vous 
pouvez déduire fiscalement la cotisation fédérale. 
 
Procédure à suivre : 
Pour la cotisation fédérale dont le montant s’élève à 28,50 € 
Accéder à votre espace licencié sur le site de la FFCT. 
 
https://licencie.ffcyclo.org/index.php 
 
Saisir votre Identifiant =  n° de licence et 
Le mot de passe que vous avez choisi 
 
Dans le bandeau haut cliquer sur  Mes licences, 
Puis les revenus de l’année 2020 puis cliquer sur Reçu Fiscal 
Vous n’avez plus qu’à l’imprimer. 
Vous déduisez cette somme de votre déclaration des revenus 
2020. 

 

7 – Maillots et équipement haut « 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. 
Pour rappel, lors de l’achat d’un maillot ou d’un 
équipement haut (veste thermique, coup-vent) 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 € 
 
Nous vous encourageons vivement à prendre la tenue du club, 
qui est le signe visible de notre appartenance au club Cyclo 
Loisirs Evreux. 
 
 

 
Nous la portons depuis quelques jours et sommes souvent 
félicités sur la route. 
 

 
 
 
 
Vous pouvez contactez Guy Marguerite pour toute nouvelle 
commande 

 
 

Tel : 06 32 07 85 67 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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