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1 – SANTE et COVID 

Nous souhaitons un bon rétablissement à nos amis cyclos  et 
adhérents au club ayant des problèmes de santé. 

Chez nos jeunes de la TEAM VTT, nous souhaitons un bon 
rétablissement à Pauline et Natann suite des chutes 
intervenues lors des dernières sorties 

Bon courage à eux et au plaisir  
 

 

2 - VISITE MEDICALE à l’OMS 
Des visites médicales, pour obtenir un certificat de non 
contre-indication à la pratique du Cyclotourisme route et/ou 
VTT, peuvent être passées à l’OMS. Prendre contact avec 
Joël LEMOINE au 06 79 78 35 56 ou par mail 
lemoinejoel@wanadoo.fr pour obtenir un coupon permettant 
la visite gratuite. 
 
 

3 - SORTIES HEBDOMADAIRES 

Attention nous passons à l’heure d’hiver. 
Merci de vous reporter à la feuille des parcours Route et 
VTT. 
Nous vous rappelons que l’éclairage de vos vélos avant et 
arrière est obligatoire et que le port d’un gilet de couleur fluo 
fortement conseillé par temps sombre et ou obscur.(voir et 
être vus) 
Soyons vigilants sur la route, car à chaque passage à l’heure 
d’hiver le nombre d’accidents avec des cyclistes augmente. 
 
 

4 - EFFECTIFS 

Nous sommes à ce jour 213 licenciés au club (198 en 2020). 
De nouveaux cyclos viennent nous rejoindre grâce au 
programme des activités que nous proposons.  

BIENVENUE à tous. 

 

 

5 - ILS OU ELLES ONT PARTICIPE 

Côté Route 

Il n’y a pas eu de participation à des organisations extérieures 
en Octobre. 
Les sorties hebdomadaires route se sont poursuivies avec  des 
niveaux de fréquentation appréciable. 
En octobre, le samedi après-midi jusqu’à 31 participants  et le 
dimanche matin en moyenne 15. 

Les sorties club des mardis et jeudis continuent à être 
organisées. 

Pour toutes ces sorties, il convient d’organiser des 
groupes de niveau dès le départ, afin d’éviter que 
certains cyclos se retrouvent seuls dans la nature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté VTT 

 
10 Octobre la Boue’TRoude à Bourgtheroulde (récit 
Dominique) 
Pour ma part après beaucoup d'hésitations quant à la rando 
du jour ainsi que le VTT à chevaucher, j'ai décidé tard dans la 
soirée de me rendre à la Boue'Troude avec mon Giant et ses 
nouveaux pneus (Taipan à l'arrière et Toro à l'avant). J'y ai 
retrouvé mes camarades, Teutof, Franck, Pascal B et  
Olivier F. 
C'était seulement ma 2ème rando organisée de l'année ! il y 
avait foule ! Un régal de chemins mono-traces plus ou moins 
tape cul, de belles descentes rapides et quelques-unes 
pentues ou j'ai pu enfin profiter d'une tige de selle 
télescopique qui fonctionne parfaitement. Des montées pour 
un cumul approximatif de 800m de D+, on, n'a pas 
conscience d'un tel dénivelé car les tous les chemins sont 

joueurs et jamais bien plat  Nous avons roulé en groupe 
avec un départ canon de Franck et une arrivée encore plus 
rapide dans la roue de Olivier. A noter un gros problème de 
roue libre pour Teutof qui l'a obligé de rentrer au plus court. 
(après 32 km de rando) Sinon, pas de bobo, on est resté sur 

nos vélos  , le terrain n'est pas encore bien gras, c'était 
bien roulant avec des ravitos tous les 15 kms. (Pascal avait 

prévu une pénurie de Ravito comme à Vernon, mais non  ) 

J'avais oublié mon bidon et ça l'a fait  
 
Randonnée du 17 Octobre (récit JJ et Dominique) 
Pour le groupe 2 le nouveau Thierry a crevé d’abord sur le 
pneu arrière puis sur le pneu avant dans le bois moutarde. La 
première crevaison nous a fait perdre du temps car son pneu 
était littéralement collé à la gente. Nous avons aussi perdus 
un peu de temps à réintégrer Franck car sans la trace sur son 
gps il n’était plus sur le parcours. Pas de soucis pour 
Christophe ni pour Éric…. Plus de cuits cuits intempestifs 

comme la semaine dernière  . Nous avons décidé de 
couper par la route afin de rattraper le retard. 
Nous avons croisé Olivier sur le retour qui nous a raconté la 
chute spectaculaire de Bruno dans le groupe 1. Souvent on 

manque de lucidité en fin de randonnée  . Bon 

rétablissement    Je serai absent  3 week-end d’affilées. 
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Pour le groupe 1 parti à pleine balle (Clément était pressé et 
il avait du répondant avec un Olivier F entre autres...) il n'y a 
pas eu de pépins mécaniques ou crevaisons, juste quelques 
chutes...1 petite chute sur route pour Olivier F sur un 
malentendu avec Clément quant à la direction à suivre, et 
surtout une méchante chute pour Bruno après avoir été 
déséquilibré par une vilaine souche en fin de parcours. Il est 
resté quelques minutes au sol, le temps de récupérer et de 

retrouver ses esprits  , bien entouré par les secouristes 

que nous étions  . Nous avons décidé de raccompagner 
Bruno qui a quand même pu rentrer avec son Canyon sur un 

rythme promenade. Je crois même savoir que Martial  l 'a 
raccompagné jusqu'à chez lui pendant que nous autres 
profitions d'un petit bonus dans la forêt communale de la 
Madeleine pour terminer à 12h00 au pied de la cavée boudin. 
 
 
24 Octobre Rando Forêt de Bord (récit Dominique) 
Nous étions 9 ce matin à rouler en forêt de Bord : Christophe, 
Christophe L, Stéphane P, Stéphane L, Olivier F, Jérôme G, 
Dominique, Wil et Pascal B. Pas d'incident à déplorer, la 
progression s'est faite "tranquillement" dans ce paysage 
automnale et avons bien profité de ces nombreux chemins et 
singles dont certains sont bien plaisants. Il y eut aussi 
quelques bosses bien raides. Nos 2 leaders du jours, les 2 
Stéphane et leurs GPS ont eu du travail pour nous guider 
dans l'immensité de la forêt, au final nous avons fait 34km au 

lieu de 39km  , la faute à qui ? à moi  sans le vouloir à 
un moment d'hésitation j'ai pris la décision de descendre un 
single sympa qui en fait coupait une bonne boucle 
principalement plate. En fait ceci nous a permis de 
commencer à l'heure notre exercice de réhydratation avant de 

retourner dans nos chaumières  
 

Côté Ecole Cyclo VTT 
 
Dimanche 03 Octobre Rassemblement Jeunes à MOYAUX 
(14). 
Cette manifestation organisée par le Comité Régional de 
Normandie a réuni malgré des conditions météo exécrables, 
29 personnes étaient présentes dont 21 jeunes de 8 à 17 ans 
Bravo à tous les participants. 
 
Retrouvez cette journée sur Youtube 

https://youtu.be/tz7kjVPQLMM 

Une mention spéciale est décernée Damien et Jules à qui se 
sont qualifiés pour le Concours National de Sécurité Routière 
qui se déroulera le à VOIRON en Isère les 29 et 30 Octobre. 

Nous leur souhaitons bonne chance, une réunion de révision 
a été organisée par Laurent VARIN responsable de la TEAM 
VTT  le mercredi 20 Octobre afin de les booster. 
 
 

6 - AGENDA 
 

Samedi 30 Octobre – Trophée du jeune bénévole 
 
Organisé par le Comité Départemental  de l’Eure  des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, la remise de ce trophée aura lieu à partir de 10H 
salle de l’Abordage Salle Omnisports d’Evreux. 
Pour notre TEAM VTT, 2 jeunes Lucas GAULIARD et Enzo 
NOVELLON sont candidats. 
 

 

 

Assemblée générale du Comité Départemental 
CODEP 27 le dimanche 21 Novembre 
 
Elle se déroulera à GRAVIGNY salle de la MALADRERIE 
- Accueil à partir de 9H.00. 
Vous êtes cordialement invités à y participer et à vous 
joindre à nous pour préparer la salle à partir de 8H30. 
 

Assemblée générale du Comité Régional COREG  
le Samedi 27 Novembre 
 
Elle se déroulera à HOULGATE CNS de Normandie Route  de 
la Vallée Gymnase Letourneur. 
Accueil à partir de 9H00, début AG 9H30. 
 

Réunion Club Route le Jeudi 09 Décembre 
 
Salle des conférences (ex salon bleu) Salle Omnisports 
d’Evreux de 20H00 à 22h00.  
Cette réunion ouverte à tous les licenciés Route. 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, de 
faire le point sur les projets 2022 : WE Suisse Normande, 
Tour de Corse, Séjour en étoile etc…. 
C’est également une réunion d’échanges avec le comité 
directeur pour nous qui vous nous fassiez part de vos 
souhaits de vos envies et des projets qui vous souhaiteriez. 
Retenez cette date et venez nombreux. 
 
 

7 - GUIDE DE L’ANNEE 2022 
 
Vous avez réalisé des randonnées, un grand voyage. Vous 
avez une technique à faire partager aux amis cyclos du club, 
réalisez un petit texte avec photos si vous en avez, afin que 
nous puissions les incorporer dans la plaquette de fin 
d’année. 
Délai de réception des textes et photos le 01 décembre. 
Documents à adresser par mail Dominique ROUSSEL 
dominique.roussel27@gmail.com. 

 

8 - PROJETS 2022 
En dehors de nos traditionnels brevets inscrits au 

calendrier de la FFCT : 

Fin Janvier Début Février : WE Marche organisé à 
SEES dans l’Orne. 

 
Ce WE n’ayant pas pu être réalisé en 2021 pour cause de 
COVID Henri et Martine BAILLY ont proposé de le remettre 
au calendrier . 
Inscriptions à venir dans la prochaine feuille du mois. 
 

Dimanche 10 Avril 2022 La Déferlante XTREM 
organisée à Evreux en partenariat avec la société 
O’BEN Evènements,  

La section VTT sous la direction de Dominique DUTERTRE 

prend en charge la mise en œuvre de la partie VTT. 

Du 13 au 15 Mai : WE Suisse Normande – Route et 
VTT 
Jean-Louis DELABARRE a en charge l’organisation de ce 
WE. 
 
Pour les Vététistes, les 14 et 15 mai, Un parcours le samedi 
après-midi 1 nuit sur place 1 parcours le dimanche matin, 
l’étude des parcours en cours – demande possibilité douche 

après rando du dimanche, 

https://youtu.be/tz7kjVPQLMM
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Pour la Route, 3 formules sont proposées : 
 
Formule 1 (3 jours 2 nuits) :  
Tout en vélo : Départ Evreux ou décalé de Beaumont-le-
Roger le vendredi, tour de la Suisse Normande 100 ou 145km 
le samedi et le dimanche  retour sur Evreux  2 nuits d’hôtels 
sur place. 
 
Formule 2  (3 jours 2 nuits): 
Voiture et vélo : le vendredi  transport voiture jusqu’à Caen 
puis Rayon de Bronze Caen-Bayeux, le samedi randonnée 
Suisse Normande : 70 à 80km, le dimanche fin de la 
randonnée Suisse Normande et retour sur Evreux. 
 
Formule 3 (1 jour 1 nuit) : 
Voiture et vélo : arrivée voiture le vendredi 13 mai pour la 
soirée puis le samedi 14 mai tour de la Suisse Normande 108 
ou 145km et retour voiture sur Evreux. 
 
Accompagnants – marcheurs (3 jours 2 nuits) 
Ce WE est également  ouvert aux licenciés non cyclos : 
randonnées pédestres et visite à organiser. 
Le chiffrage du WE est en cours. 
Retenez déjà ces dates dans votre agenda, une 
présentation détaillée du séjour sera faite à la réunion 
club du Jeudi 09 Décembre 
 

Du 30 Mai au 12 Juin :   Tour de Corse 
 
Guy MARGUERITE est en charge de ce projet. 
Les billets d’avion sont réservés, l’assurance annulation 
souscrite auprès de Mondial Assistance. 
Les parcours sont prêts, il reste quelques points à 
confirmer dont la réservation des hôtels  
 

Séjour en étoile 
 
L’organisation d’un séjour en étoile sera discutée lors de notre 
prochain réunion de comité directeur. 
 

2 et 3 Juillet 2022 Brevet Montagnard des  Vosges   

 

Frédéric FORESTIER est l’organisateur de ce projet déjà 
annulé en  2020 et 2021 gageons  qui nous pourrons y 
participer en 2022. 

 

 

9 - COMMANDE DE MAILLOTS (RAPPEL) 
 
Vous avez jusqu’au 15 Novembre prochain pour 
commander vos tenues 
 
 

 
Pour la ROUTE, contacter : Guy MARGUERITE 
Tél : 06.32.07.85.67 
 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
  

 

 

Pour le VTT et la TEAM VTT, contacter Dominique 
DUTERTRE 
Tél : 06.81.82.16.78 

Courriel : dominique.dutertre@wanadoo.fr 
 

 
 

                                         
 

Le Comité directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 

                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

Week-end Pédestre à SÉES -  22 et 23 janvier 2022 

PROGRAMME : 

Samedi 22 en début d’après-midi : Visite de la ville de Sées  

Nuit Hôtel L’Ile de Sées avec le repas à quelques km, lieu-dit Vandel. 

Dimanche matin après une petite balade pédestre (2 circuits), repas au restaurant Le gourmand à Sées. 

Prix du week-end : 85 € par personne  

Monsieur, Madame ...............................................  Nombre de personnes............ 
 
Participeront au week-end des 22 et 23.janvier 2022 
 
BULLETIN REPONSE A RENVOYER à Martine BAILLY – 158 Allée des Bouvreuils ORVAUX 27190 LE VAL DORE 

avant le 31/12/2021 accompagné d’un chèque de 85€ par personne 
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