
1 
 

 

 
 

1 - Infos Santé 
 
Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclos 
ayant eu un souci sur notre VI Evreux-Paris-Bordeaux : Sylvie 
COUDRAY, Jean Claude GUIHAIRE et Sylvette TISSIER.  
Nous avons également une pensée pour ceux qui ont des 
ennuis de santé, qu’ils nous reviennent tous rapidement en 
pleine forme. 

 

2 – Informations CORONAVIRUS 
 
Nouveauté à compter du 30 Septembre, le pass sanitaire 
devient obligatoire pour les enfants de 12 à 17 ans inclus. 
Cette nouvelle règle impacte notre école cyclo TEAM VTT. 

 

4 – Licenciés 
 
A ce jour nous sommes 207 licenciés et enregistrons une 
progression importante, notamment grâce au forum des 
associations d’Evreux et de notre visibilité sur les réseaux 
sociaux nous accueillons de nouveaux licenciés dans toutes 
nos activités Ecole TEAM VTT, VVT et ROUTE. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous et espérons que vous 
trouverez dans notre club tous les ingrédients pour vous faire 
plaisir. 

 

5 - En Septembre 
 
5.1 – Forum des associations 
 
Le forum des associations d’Evreux s’est déroulé comme 
chaque année en Septembre, à la halle des Expositions, cette 
année du 3 au 5. Notre maître d’œuvre était Frédéric 
FORESTIER accompagné de nombreux bénévoles du club. 
De nombreux contacts ont été établis et se concrétisent pour 
la prise de nouvelle licence. 
Merci à Frédéric et à tous pour votre engagement. 

 
5.2 -  Atelier Réparation 19 Septembre matin 
 
En partenariat  avec l’association « Saint Sébastien pour 
Tous » un atelier réparation vélo s’est tenu de 09H à 13H à 
Saint Sébastien et a rencontré un beau succès.  
40 vélos ont été réparés, merci à Laurent VARIN assisté de 3 
JEF qui ont animé cet atelier. 
Retrouvez les articles de presse de cette manifestation sur le 
site du club à la rubrique Club / Presse 2021. 
 

6 - Ils ont participé  
 
6.1 -  TEAM VTT  Ecole cyclo VTT 
 
Affluence record le samedi après-midi à notre école EFV 
TEAM VTT 

 

 

 

 
TEAM VTT – 11/09/2021: Une reprise sur les chapeaux de 
roues* 
 
La reprise de nos activités se fait à très vive allure ! En effet, 
entre nos anciens ravis de se retrouver pour partager des 
moments autour de leur passion commune, le VTT, et les 
nouveaux venus découvrir notre club, les effectifs se sont 
révélés mémorables. 
 
5 groupes ont été constitués (2 groupes de néophytes et 3 
groupes d’initiés). Encore une fois, le site d’inscription en 
ligne s’est montrés plus qu’utile, me permettant d’anticiper la 
venue de tous : jeunes comme encadrants 
 
La formation suivie par 5 de nos jeunes durant cet été m’a 
permis de m’appuyer sur eux en tant que Jeunes Educateurs 
Fédéraux. C’est aussi la promotion de nos ex-JEF en 
Initiateurs Fédéraux qui m’a permis de constituer des groupes 
pris en main par des encadrants compétents. 
 
50 …50 !!! et oui, ce sont 50 personnes qui se sont 
retrouvées ce samedi de reprise !*16 nouveaux venus 
prendre contact avec nous*20 jeunes de la saison passée*8 
éducateurs diplômés: 2 moniteurs (Dominique et Laurent), 2 
initiateurs (Elouan et Erwan), 4 JEF (Titouan, Lucas, Enzo et 
Matthieu) 
*6 adultes encadrants : Martial, Franck, Goulven, Romain, 
Stéphane et Yann. 
Cette séance nous aura permis de découvrir nos nouvelles 
recrues, d’évaluer leurs compétences, leurs besoins et leurs 
avis. Nous avons pu rencontrer des jeunes motivés. 
 

 
 

*TEAM VTT – 18/09/2021 
 

Nous sommes tous rentrés secs! Le ciel se montrait pourtant 
de plus en plus menaçant au fur et à mesure que le temps 
passait ce samedi 18 septembre après-midi ! Blancs – 
Jaunes – Verts – Bleus – Rouges – Noirs : six groupes pour 
cette sortie…52 participants. 
 
Pour encadrer, étaient présents: nos Jeunes Éducateurs 
Fédéraux: Enzo, Titouan, Matthieu, Lucas, nos initiateurs : 
Élouan, Erwan, Thierry, Corentin, et nos moniteurs: Tristan, 
Dominique et Laurent. 
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Les Blancs et les Jaunes poursuivaient leur découverte du 
“rouler en groupe”. Les Verts perfectionnaient leur maîtrise 
dans la forêt d’Évreux, les Bleus jouaient avec montées 
impossibles et descentes d’enfer, les Rouges et les Noirs 
souhaitaient découvrir de nouvelles difficultés. 
 

TEAM VTT – 25/09/2021 – cartographie 
 

49 vttistes se sont retrouvés pour cette sortie placée sous le 
thème de l’orientation et plus particulièrement de la 
cartographie. 
Un petit jeu a été organisé pour permettre aux différents 
participants de découvrir quelques lieux placés aux alentours 
d’Evreux. Le principe était simple : à l’aide d’une carte, il 
fallait se repérer et se diriger vers des points bien précis et y 
faire une photo du groupe.  Les groupes étaient au nombre 
de 7. Ceci a été possible grâce à la présence de 14 
encadrants. Parents licenciés, JEF, initiateurs et moniteurs 
ont encore une fois mis leurs compétences au service du 
club. 

Félicitations aux encadrants et aux parents bénévoles 
qui s’investissent afin d’assurer le déroulement des 
séances dans des conditions optimales de sécurité. 
 

6.2 – VTT 
 

Dimanche 05 Septembre 2021 Randonnée des Petits 
Maillons 
La randonnée VTT des Petits Maillons organisée s’est 
déroulée à Gaudreville la Rivière. 
217 participants. Laurent Varin se félicite que l’épreuve ait été 
maintenue. L’équipe de 13 bénévoles pour le fléchage était 
bien mobilisée. Le cadre de Gaudreville était magnifique. 4 
parcours étaient proposés. Très bonne ambiance et très bons 
retours de félicitations sur l’organisation. Pas d’accident. 
Beau temps malgré brouillard le matin. Remerciements à 
Claude Malégol pour les photos et aux épouses et mamans 
qui sont venues aider. Le maire de la commune a fait savoir 
qu’il était ravi du déroulement de cette journée sur son 
territoire et du fait que l’espace ait été rendu très propre. 
Les sorties hebdomadaires se poursuivent, merci pour 
l’accueil des nouveaux arrivants. 
 

6.3 – ROUTE 
 

Les sorties hebdomadaires (Mardi – Jeudi – Samedi et 
Dimanche) se poursuivent. Nous avons accompagné des 
nouveaux sur les 3 premiers samedis de Septembre 
(encadrement par Frédéric et Joël). 

 
28 au 30 Aout – voyage itinérant  découverte rayons 
normands Caen Argentan  Caen Saint Lô 

8 participants : Claudine ANDRE, Monique 
BOUCHERIE, Nelly GUENAIS, Géraldine GARNIER  
Dominique ROUSSEL, Jean-Claude GUIHAIRE, Henri 
BAILLY et un accompagnateur  Martine BAILLY. 283km ont 
été parcourus dans une bonne ambiance avec un temps 
correct malgré un gros orage. Les cartes VI ont été 
homologuées, Félicitations à toutes et tous. 
 

 

 
05 au 13 Septembre Toutes à TOULOUSE 
 

Annick MULET et Michel GOSIANSKI ont participé au départ 
de LISIEUX (14) organisé par le COREG de Normandie ; 825 
Km parcourus. Félicitations. 
Sur place à TOULOUSE 3000 participants et 45 km de 
balade sur place.  

 
19 au 25 Septembre voyage itinérant – Evreux – Paris - 
Bordeaux 
 

12 cyclos  et 2 accompagnateurs ont participé à cette flèche 
de France : 4 cyclotes Claudine ANDRE, Sylvie COUDRAY, 
Nelly GUENAIS, Sylvette TISSIER, 8 cyclos Didier 
BEAUNAY, Jean DEBRECEY, Jean-Claude GUIHAIRE, Guy 
MARGUERITE, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, 
Nicolas MISSONNIER Jean ROUSSEL et 2 accompagnants  
Dominique ROUSSEL et Véronique BEAUNAY pour la 
logistique. 

 

 
 
Nous avons réalisé un superbe parcours qui nous a permis 
de sillonner la France en passant par des sites classés parmi 
les plus beaux villages de France. 
Nous avons été magnifiquement accueillis et accompagnés 
sur une étape par les cyclos de CHAUVIGNY amis de Didier 

et Véronique BEAUNAY. 
 
Félicitations à tous les cyclos pour leur ténacité entre 850 et 
950 km  avec environ 6000 et 6500 m de dénivelé positif. Une 
mention particulière à Claude et Nicolas pour leur premier VI 
long, à Jean Roussel notre jeune premier de 80 ans et nos 
encouragements à Sylvie et Jean-Claude qui nous ont quittés 
en cours de route suite à des soucis de santé. 

 
Nous remercions Henri et Martine BAILLY pour l’organisation 
du voyage, Dominique et Véronique qui nous ont 
chouchoutés lors des pique-niques. 
 
A bientôt pour une prochaine aventure. 

 
 

 
 
Vous pouvez retrouver un compte-rendu de nos étapes ainsi 
qu’un album photo sur notre site internet 
https://www.cycloloisirsevreux.com/ 
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7 -  Informations générales 
 
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  subventions. 
 

8 - Au calendrier d’Octobre 
 

03 Octobre Journée des Jeunes Normands 
 
Une rencontre des jeunes de la région se déroulera le 
dimanche 03 Octobre à MOYAUX dans le départ du 
Calvados. 
Sur invitation du COREG de Normandie, de nombreux jeunes 
de notre TEAM VTT se rendront à cette rencontre sous la 
responsabilité de Laurent VARIN (responsable de l’école  
EFV TEAM VTT).. 
 
 

9 - Maillots Route et VTT 
 
Une nouvelle commande de tenue route et VTT sera réalisée 
le 15 Novembre prochain. Pour tous renseignements et 
commande 
 
Pour la route, contacter : Guy MARGUERITE 
Tél : 06.32.07.85.67 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
 
Pour le VTT la TEAM VTT, contacter Dominique DUTERTRE 
Tél : 06.81.82.16.78 
Courriel : dominique.dutertre@wanadoo.fr 
 
 

10 - Projets 2022 
 
ROUTE 
 

30 Mai au 10 Juin 2022 Route Tour de Corse 
 
Les inscriptions sont closes, nous serons 20 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. 
Le 1er acompte a été versé par tous les participants. 
Nous sommes en attente des tarifs des avions. 
 
Pour tout complément d’informations sur le séjour 
contacter Guy MARGUERITE 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
Tel : 06 32 07 85 67  

 

Autres projets Route 
 

Frédéric Forestier propose un brevet montagnard, des 
randonnées permanentes en Avril : Risle et Charentonne 
ainsi que Forêt de Lyons. 
Enfin un BRM (Brevet des Randonneurs Mondiaux) de  
200 km sera planifié en vue de la préparation de Paris-Brest-
Paris de 2023. 

 

 
 
 
ROUTE et VTT 
 
13 au 15 Mai 2022 – VI Suisse Normande 
 
Un projet de voyage itinérant sur 3 jours est acté sur un WE 
pour permettre la participation des plus nombreux et 
notamment des actifs est acté, date retenue 13 au 15 Mai.  
Jean-Louis DELABARRE est responsable de ce projet. 
Plusieurs formules seront proposées permettant au plus 
grand nombre de participer. 
Une sortie VTT est également prévue en Suisse Normande. 
Nous vous présenterons le mois prochain le détail de ce 
projet. 
 

VTT 
 

En prévision au programme des vététistes 
26 au 29 Mai : Voyage Itinérant dans les Vosges 
24 au 26 Juin : Pass’portes du Soleil à MORZINE (74) 
Septembre : Trans-volcanique  dans le Puy de Dôme (63) 
ou Randonnée des Monts d’Arrée (29) 
Octobre : Roc’ d’Azur à FREJUS (83) 
WE à SENONCHES (28) 
 

TEAM VTT 
 

Erwan NOURY propose une semaine en août à Aubusson 
d’Auvergne (63) au gite des 4 Vents pour la TEAM VTT. 
Le comité directeur donne son accord pour étude. 
Nous reviendrons vers vous sur ce dossier. 
 

11 - Informations Diverses 
 
Site Internet 
 
Un souci de certificat de sécurité perturbe l’accès à notre 
site : 
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 
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