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1 - Infos Santé 
Nous avons le plaisir de revoir sur le vélo, nos accidentés 
des derniers mois : Serge Bontemps, Marcel Jourdain, 
Bernard Milcent, Monique Gondard, Claude Malégol. 
Nous espérons revoir rapidement notre petit dernier Jean 
Roussel. 
Pour nous protéger, continuons à être prudents à 
respecter le code de la route et les autres usagers. 
 
2 - Ils ont participé  
 
2.1 -  TEAM VTT  Ecole cyclo VTT 
10 au 14 juillet 2021 – Formation de jeunes éducateurs 
fédéraux à la base de Léry-Poses (27) 
Du 10 au 14 juillet se tenait une formation Jeune 
Educateur Fédéral pour des jeunes de 16-17 ans. 
Cette formation a eu lieu à la base de loisirs de Léry-
Poses dans le Département de l’Eure près de Pont de 
l’Arche. 

 

 
 
9 jeunes étaient présents : 
1 jeune des Cyclotouristes d’Andaine (61) 
1 jeune de VTT découverte de Grand Quevilly (76) 
2 jeunes de l’A.C Pont Audemer (27) 
5 jeunes du Cyclo Loisirs Evreux (27) : Lucas 
GAULLIARD, Matthieu PAIN, Titouan THIESSE, Enzo 
NOVELLON, Axel MINYEMECK. 
Félicitations à tous nos jeunes hypermotivés et à 
l’encadrement. 
La formation était assurée par Laurent Varin délégué 
régional Formation, Claude Robillard Instructeur, Vice-
président fédéral et président de la commission fédérale 
formation,  Patrice Legal Moniteur et trésorier Coreg, 
Tristan Dutertre Moniteur et délégué Coreg jeunes 
et Dominique Roussel Moniteur et président Coreg 
Erwan Noury d’Evreux apportera son expérience de jeune 
éducateur fédéral. 
Félicitations à tous nos jeunes hypermotivés et à 
l’encadrement  
 
11/08/2021: Randonnée marathon 
Sortie estivale pour nos jeunes. Laurent, Erwan 
(aujourd’hui devenu initiateur fédéral), Thierry, Lucas 
(nouveau Jeune Éducateur Fédéral), Titouan (nouveau 
Jeune Éducateur Fédéral également) et Goulven (parent 
licencié) ont encadré 10 de nos jeunes lors de cette sortie  

 
 
marathon. Ils leur ont proposé de se rendre au lac 
d’Acquigny pour y piqueniquer. 
Deux circuits, qui se croisaient régulièrement, permettaient 
à nos jeunes de choisir les difficultés qu’ils souhaitaient 
affronter. Natann a été le plus courageux et a comptabilisé 
71km et plus de 900m de dénivelé positif: bien joué! 
Les plus jeunes et les moins téméraires ont tout de même 
totalisé la distance de 64km et 400m de dénivelé. 
Quelques travaux mécaniques en route: pneu crevé pour 
Goulven, chaîne bloquée pour Lucas et dérailleur tordu 
pour Arthur. 
La météo a été clémente, nous permettant de profiter au 
maximum de cette journée, du piquenique et … de la 
trempette dans l’Iton. 
Les participants du jour : Maé (devenu grand-frère depuis 
quelques jours), Gaspard, Titouan, Natann, Thierry, 
Erwan, Lucas, Laurent, Jean-Baptiste, Arthur, Jules, 
Adrien, Goulven, Damiens, Timéo et Célian. 
Super ambiance, super parcours, super équipe ! Merci à 
tous pour ce bon moment. 

 
 

 
Une nouvelle randonnée estivale est prévue le 25 Août. 
 
2.2 – VTT 
19 et 20 Juin Pass’Portes du Soleil à Morzine ’74) 
8 vététistes ont participé : Jean-Jacques Freysseline, 
François-Xavier Guéné, Vincent Marchal, Franck Dycha, 
Dominique Dutertre, Clément Astruc, Pascal Blanche et 
Eric Derout.  
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Les sorties hebdomadaires se sont poursuivies sur la période 
estivale. 
 
2.3 - ROUTE 
Les sorties hebdomadaires (Mardi – Jeudi – Samedi et 
Dimanche) se sont poursuivies pendant la période estivale 
avec des affluences variables selon les occupations de 
chacun et des conditions climatiques assez tristes en 
Normandie. 
Semaine Fédérale SF2021 à VALOGNES (Manche) 
Malgré les conditions sanitaires et la pandémie du 
coronavirus la semaine fédérale de Valognes s’est 
déroulée du 25 Juillet au 1er Août 2021. 
5600 cyclos ont pris part à cette manifestation, pour le 
Cyclo Loisirs Evreux 10  participants : Claudine André, 
Jean Debrecey, Jean-Claude His, Laurent Noël, Guy 
Marguerite, Sylvette Tissier, Liliane et Jean-Claude 
Tranchant. Dominique Roussel était présent en tant que 
bénévole dans l’organisation et Joël Lemoine a rendu 
visite à ses copains du club sur 2 jours. 
Malgré des conditions climatiques difficiles, nos cyclos ont 
sillonné le beau département de la Manche et croyez-les 
la Manche ce n’est pas plat, pour exemple randonnée de 
75 km avec 1400m de dénivelé positif. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
BPF Manche 
Joël Lemoine a réalisé les 3 pointages qui lui manquaient 
dans la Manche, MORTAIN, le MONT SAINT-MICHEL et 
AUDERVILLE site sauvage du cap de la Hague pour valider 
la province de NORMANDIE. 
 
BPF Nord 
Fin Juillet Alain PECQUET a réalisé des pointages BPF dans 
le Nord  Province FLANDRES au départ de Saint Amand les 
Eaux : DOUAI – BAVAY – SAINT AMAND LES EAUX 
 
Rayons Normands 
Claudine André, Géraldine Garnier Nelly Guenais et 
Dominique Roussel ont réalisé le rayon de Bronze Rouen-
Bernay et terminé par une randonnée Louviers Elbeuf Rouen 
et retour par la Seine à Vélo. 
 
3 – INFOS GENERALES 
Pour toutes vos activités Route et VTT, n’oubliez pas de 
nous informer des randonnées que vous réalisez en 
cours d’année et qui rapportent des points au club et 
permettent de justifier de nos activités pour les 
demandes de  subvention. 
 
4 - Au calendrier de Septembre 
Du 03 au 05 Septembre Forum des associations 
d’Evreux 
Comme chaque année, le forum des Associations sur 
déroulera à la Halle des expositions du Vendredi 03 après-
midi au dimanche 05 à 17h. 
Frédéric Forestier est le responsable de l’organisation de 
ce Forum pour le CLE. 
Nous avons besoin de la présence de bénévoles pour 
assurer la permanence au stand du club en effet cette 
organisation a lieu en même temps que la randonnée des 
petits maillons sur laquelle nous amis vététistes seront 
mobilisés. 
Nous comptons sur vous, merci de contacter Frédéric 
FORESTIER pour vous inscrire et convenir avec lui du 
planning.  
frederic.forestier3@club-internet.fr 
06.34.09.54.12 
 
Dimanche 05 Septembre 2021 Randonnée des Petits 
Maillons 
La randonnée VTT des Petits Maillons organisée se 
déroulera à Gaudreville la Rivière. 
Accueil à partir de 7H45 sur le site de l’étang des Grands 
Riands situé près de la mairie en montant la côte vers 
Champ Dolent. 
Comme chaque année, une sortie Route sera organisée 
avec passage et arrêt à Gaudreville sur le site VTT. 
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Des bénévoles du club, y compris route, seront  les 
bienvenus, merci de vous faire connaitre auprès de 
Dominique DUTERTRE :    
dominique-dutertre@wanadoo.fr 
06.81.82.16.78 
 
19 Septembre 2021 – matin 
Atelier réparation avec l’association « Saint Sébastien 
pour Tous » de 09H à 13H, voir information jointe à la 
feuille d’expression.  
Nous recherchons des volontaires en mécanique (route) 
pour accompagner cette organisation, si vous pouvez 
donner un coup de main,  merci de contacter Laurent 
VARIN : 
laurent.varin27@orange.fr  
06.72.11.84.57 
 
Du 19 au 25 Septembre VI Evreux Bordeaux 
Nous serons 12 cyclos à rouler. 
Dominique Roussel et Véronique Beaunay  nous 
accompagneront l’organisation logistique. 
Le projet est en cours de finalisation et la plaquette en 
cours. 
Début Septembre, chaque cyclo participant sera informé 
par mail du prix définitif à régler avec  remise de la 
plaquette et précisions des conditions de départ d’Evreux. 
 
5 - Projets 2022 
 
30 Mai au 10 Juin 2022 Route Tour de Corse 
Les inscriptions sont closes, nous serons 17 roulants et 5 
accompagnateurs. 
Le coût prévisionnel par personne est de l’ordre de 1400  
€ , ce prix  inclut l’assurance annulation hors participation 
du club. 
Nous demandons dès maintenant le versement d’un 1er 
acompte de 200 € par personne. 
Règlement par Chèque à l’ordre du Cyclo Loisirs Evreux  
ou par virement en indiquant en libellé complémentaire 
votre Nom Prénom et TOUR DE CORSE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Chacun peut s’organiser pour payer le séjour à son rythme 
en informer Guy Marguerite : 
 L’ajustement du prix sera fait sur le dernier versement, en 
effet certains prix ne sont pas  encore connus  (billet 
d’avion, location camion etc..). 
Pour tout complément d’informations sur le séjour 
contacter Guy MARGUERITE 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
Tel : 06 32 07 85 67  
 
6 - Informations Diverses 
 
Sites Internet 
Les nouveaux sites Route et VTT sont disponibles, n’hésitez 
pas à les consultez 
http://www.cycloloisirsevreux.com/ 
Pour la Route, vous pouvez remonter vos remarques à notre 
WEBMASTER Route Éric REPEL 
Courriel : eric.repel@orange.fr 
Tel. :  06 87 27 62 33 
 
Vélociste 
Afin d’encourager Reynald LEPHAY cyclo route qui s’installe 
autoentrepreneur dans l’entretien et la réparation et conseils 
vélo, le club a décidé de l’encourager, vous trouverez ci-
dessous sa publicité. N’hésitez pas à faire appel à lui. 
 

 
 

Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 

Inscription Voyage Itinérant en Corse 2022 du 30 Mai au 10 Juin 2022 
 
Monsieur, Madame ...............................................Nombre de personnes............ 
Cyclo = …..                     Accompagnant = ……. 
 
Participera au séjour Corse 2022, organisé par le Cyclo Loisirs d’Evreux. 
 
Acompte de 200 € par personne à verser en Septembre (chèque ou virement) 
 
Règlement de la totalité du séjour pour le 30/04/2022 
 
Bulletin réponse et règlement  à envoyer à Guy Marguerite 2, Rue de l’Ancienne Voie Romaine 27930 GUICHAINVILLE 
couriel : guy.marguerite@hotmail.fr 


