
 

 

Club affilié à la Fédération Française de 

Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 
 

MARS 2022 

 
 

Page 1/6 

La réunion Club Route est prévue le Mardi 15 Mars 

20H – Salon de la Salle Omnisports d’Evreux 

Grimpeur du 26 Mars 2022 - BF 100 et 150 km – WE Suisse Normande – Randonnées 

permanentes Venez nombreux 

1. Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement à tous nos amis cyclos ayant des soucis de santé, 

dont beaucoup heureusement se remettent en forme tranquillement. Une pensée 

particulière pour Anne Dell’Olio qui se trouve toujours à l’hôpital de Rouen. 

2. Nouveau comité directeur 2022 
Suite à notre assemblée générale, un nouveau comité directeur est en place. 
Vous trouverez cette information sur le site du club. 
Parmi les principaux changements ; Un nouveau trésorier Martial PAIN et son adjoint Jérôme 
GAUBEY, notre nouvelle secrétaire est Claudine ANDRE et son adjoint Christophe LEGENDRE 

3. Licences en 2022 
Vous êtes 181 à avoir renouvelé votre licence ou pris une licence et nous vous en 

remercions. 

Nous souhaitons la bienvenue à 4 nouveaux licenciés 

Pour les personnes en retard, nous vous invitons à le faire rapidement. En effet, à compter 

du 1er Mars vous n’êtes plus licenciés donc plus assurés. 

Nous vous renvoyons aux informations de fin d’expression du mois de Février ou sur le site 
internet du club sur lequel les documents sont disponibles 

4. Site internet du club 

Club, Route et Marche VTT et Ecole VTT 

Le site Internet : 
https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 

 

Accès à l’espace licencié : 

Cliquer sur le bandeau ESPACE LICENCIE 

Mot de passe : cle/FFCT1101 

Valider et cliquer à nouveau sur ESPACE 

LICENCIE 

Le site Internet :  
https://www.speedeure.fr/ 

 

Mettez ces liens dans vos favoris. 
Consultez régulièrement ces sites, la partie VTT est animée par Dominique DUTERTRE, la 
partie Route par Éric REPEL. 
Vous y trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties les projets, etc… 
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5. Forum de discussion 

Le forum est un outil convivial et interactif d’échanges et de partages entre les adhérents sur 
toutes les activités du club. 
N’hésitez pas à l’utiliser, il est accessible soit à partir du site internet du club Route ou VTT à 
la rubrique Forum, soit directement à partir des adresses suivantes : 
Route  https://www.cycloloisirsevreux.fr/forum_cle/: 
VTT : http://www.speedeure.fr/forum/ 

Vous pouvez consulter le forum dès maintenant. Si vous souhaitez dialoguer il suffit de vous 
enregistrer, vous recevrez un mail de confirmation à votre inscription sur le Forum. 

6. Ils ou elles ont participé  

Côté VTT 

Randonnée du 06/02/2022 (récit Jean-Jacques)  

Pluie (crachin normand), vent, terrain glissant pour cette nouvelle édition au départ de 

Irreville. La température était plus douce que lors de la séance du 5 décembre   mais la 

progression ne fût pas pour autant plus facile, une côte a été ajoutée et la dernière a causé 

quelques arrêts pour causes de glissades   

 

Nous étions 12 : Stéphane P, 

Stéphane L, Bruno, Fixo, JJ, Franck, 

Pascal B, Dominique, Eric, Christophe 

LE, Bertrand et Jérôme. 

Jérôme venu de chez lui avec son 

nouveau bike nous a quitté 

rapidement car il traine une bonne 

crève   

 

A noter que Franck et Pascal B sont 

aussi venus en VTT sur le lieu de départ, bravo à eux   

La progression s'est faite dans la bonne humeur sous un climat peu engageant pour pédaler, 

il y a toujours un bon nombre de guerriers chez Speedeure . 

Pas de chute, 1 crevaison pour Franck, mes encouragements à Stéphane P qui a tenu le coup 

sur ce parcours marqué par les 5 longues côtes   

A bientôt pour de nouvelles aventures   

Randonnée du 20/02/2022 (Récit Dominique D)  

Bah je m'y colle, vu que JJ ne le fait pas... 

Dimanche le temps était couvert il y avait quelques courageux Pascal V, Olivier F, Jérôme G, 

Jérôme F, Daniel, Martial, Stéphane L, Christophe le nouveau, Will et Pascal Baelen un 

extérieur en électrique que l'on voit une ou deux fois par an. 

Nous avons été égaux à nous-même, bonne humeur et balade en mode tranquille comme 

d'habitude. 
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À la première côte Pascal a crevé- le problème c'est que Ktm ne fabrique pas encore de 

pneu... 

Pour l'aider moralement il y avait Stéphane, avec WILL et Jérôme G nous sommes 

redescendus par solidarité. 

Nous en avons profité  pour refaire la côte en repartant du pied avec WILL et Gérôme. 

Arrivés en haut Olivier venait de s'apercevoir qu'il avait cassé sa selle, trop de raclette. 

À la deuxième côte, pour certains la côte de la mort... 

Jérôme F a voulu monter la peur a été plus forte que sa motivation. Il a eu peur, il a fait 

demi-tour et est rentré chez lui. 

Jérôme G aurait apparemment crevé, Stéphane, Will et olivier étaient avec lui en renfort. 

Je tiens à dire que Martial a monté la côte sans poser le pied. 

Autrement aucun autre problème à déplorer. 

Arrivé sur Saint-Michel le groupe a commencé à s'éclater. 

Nous nous sommes retrouvés au pied de la forêt pour reformer le groupe avant de nous 

séparer à nouveau au pré du Bel-Ebat. 

Bonne semaine à tous. À dimanche 

Randonnée inédite du 27/02/2022 (récit Dominique D) 

La poisse pour Fixo, 3 réparations sur la même roue   c'est aussi de l'inédit   
On m'avait demandé, il y quelques temps une rando sur la voie verte, chose faite aujourd'hui 
avec un retour de 18km jusqu'au pré du bel-ébat. Mais avant il y avait de nouveaux chemins, 
pour la plupart d'entre vous, certes pas très roulants avec une côte sympa dans un chemin 
creux. 
Nous avons perdu Wil dès la fin du bois de St Michel, l'option choisie n'a pas été heureuse 
, on aurait pu se croiser par hasard à quelques secondes près à 2 endroits, c'est assez 
étonnant   
Une fois l'information remontée à mes oreilles, nous étions à la fin du plateau de l'église du 
Mesnil-Fuguet. Fixo, JJ, Stéphane P et Martial ont décidé rapidement de poursuivre. 
Christophe LE, Jérôme et Olivier F ont rebroussé chemin pour tenter les retrouvailles mais en 
vain car le gros de la troupe (qui avait repris le chemin) a retrouvé ce trio bredouille en haut 
du faux plat menant à Bérengeville-la-campagne car Bertrand devait réparer une crevaison. 
 
Ensuite, après un ravito au sommet de la côte dans le chemin creux, nous avons récupéré le 
Quatuor d'ouverture de cette trace inédite, stoppé par une crevaison de Fixo. Nous avons 
laissé les VAE terminer la réparation, ils auraient dû nous rattraper, mais non, d'après radio 
JJ, il y eu deux autres crevaisons par la suite     Jérôme était resté avec ce duo de VAE 
mais a dû les laisser car nous l'avons récupéré sur la voie verte avant l'entrée du bois de St-
Michel. 
A la sortie du massif forestier, quelques chemins agricoles, des portions routières nous ont 
permis de rejoindre la voie verte. Les organismes souffraient pour certains mais nous étions 
réunis à l'entrée de la voie verte, à l'assaut d'un peu plus de 15 km de goudron, chose 
inédite pour les vététistes Xtrem     que nous sommes : Stéphane P, Christophe CA, 
Martial, Olivier V, Olivier F, Dominique, Bertrand, Clément, Christophe CH, Franck, Eric, 
Pascal V, Daniel 
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Dès le premier kilomètre le ton était donné pour rouler à grande vitesse, j'espérais un 
25km/h  tranquillou , paisible et sans accélération, mais non   il y a toujours un speedeure 
pour relancer l'allure avec Christophe LE et Daniel bien décidés à rouler à fond, sans oublier 
Olivier V en VAE. Rester dans les roues était mon seul souhait. Il y eut quelques accrochages 
de roues ou d'épaules mais heureusement sans chute   c'était le grand risque. Nous avons 
fait un arrêt une fois arrivés au Golf et avons pu constater quelques pertes. 
Bravo à tous   

Côté Route 

La reprise officielle a eu lieu les 12 et 
13 Février.  
Le samedi 12 par une belle journée 
ensoleillée 20 cyclos étaient présents. 

Nous poursuivons les sorties club du 
Mardi et Jeudi après-midi, avec au 
moins 2 groupes venez nous 
rejoindre. 
 

Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

Séance du 26/02/2022 

25 jeunes vttistes pour cette reprise hivernale. Le soleil était présent, mais pas chauffant. 
4 groupes encadrés par 12 éducateurs et adultes. 
Le groupe vert et le groupe bleu avaient comme mission la préparation au Concours 
Départemental d’Education Routière qui aura lieu la semaine prochaine à Poses.  
Première partie de notre sortie, la circulation en milieu urbain.  
Pas facile pour nos plus jeunes de déjouer les nombreux pièges et de repérer les 
dangerosités de la circulation dans la ville d’Evreux: tourner à gauche, se positionner sur la 
bonne file, se faire repérer des véhicules, déjouer les difficultés de compréhension de 
certains panneaux, se positionner correctement dans un rond-point…  
Deuxième partie de la sortie dans la forêt.  
Nous avons guidé nos groupes dans des secteurs mettant en application la dextérité de 
pilotage des cyclistes. 
Le groupe rouge a réalisé une vingtaine de kilomètres sur les sentiers de la forêt. Une bonne 
remise en jambe avec notamment la montée des Tournioles. Retour essoufflé pour nos 
jeunes. 
Le groupe a retrouvé les singles de la forêt d’Evreux pour rejoindre Arnières-sur-Iton et 
découvre ce nouvel espace aménagé permettant de suivre cette rivière au niveau de 
l’hippodrome. 

7. A l’agenda de Mars 2022 

Samedi 05 Mars – Concours Départemental d’éducation routière à Poses 

11 jeunes du club entre 8 et 12 ans sont inscrits ; Adèle, Adrien, Amaury, Arthur G., 
Damien, Gustin, Jean-Baptiste, Jules L., Maxime M., Tom et Yaël.  
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Ils seront encadrés par les membres du club et des parents bénévoles, merci à tous et nos 
encouragements à nos jeunes. 
 

Samedi 12 Mars Le 31e grimpeur Rouennais  
Accueil Maison de Quartier au Mont Gargan à Rouen 
Inscription à partir de 8h jusqu'à 8h45 
Tarifs : Licenciés : 5€ pris en charge par le club. 
Merci de vous faire connaitre auprès de Frédéric Forestier afin de regrouper nos inscriptions 
et de s’organiser en covoiturage 

Jeudi 17 mars. Trophées du Sport  
Organisé par l’OMS au cadran à 18H30 Nous avons un nominé pour notre club dans la 

catégorie entraineurs. 

Venez nombreux ! 

Samedi 26 Mars 19
ème

 Grimpeur Ebroïcien  

Nous avons besoin de volontaires 

Cyclos pour l’encadrement des groupes, vous serez sollicités par Guy Marguerite et Jean-
Louis pour être chef de groupe ou serre-file. 
Logistique ; nous avons besoin de bénévoles pour les inscriptions, la préparation des 
sandwiches et la tenue du ravitaillement prévu à La Croix Saint Leufroy. 

Dimanche 27 Mars à Saint Sébastien de Morsent 
En association avec Saint Sébastien pour tous et le CLE 2 ateliers sont proposés : 1 réglage de 
vélos et 1 éducation routière. 
Si vous êtes disponibles venez donner un coup de main. Contacter Laurent Varin. 

8. Organisations à venir 
10 Avril – Déferlante X’trem organisée pour O’BEN Evènements en partenariat avec le club 

pour la partie VTT a été annulée. 

Nous reviendrons vers vous sur les prochaines organisations phares : 

07 mai : Brevet 100 et 150 km Route 

13 14 et 15 Mai : WE Suisse Normande 

30 Mai 10 Juin : Tour de Corse 

9. Séjour en étoile Remuzat 
Ce séjour a lieu du 10 au 17 Septembre 

Pour souscrire l’assurance annulation, il nous faut connaître le plus rapidement possible le 

nom des inscrits afin de les assurer. Vous trouverez ci-dessous un bulletin de pré-

inscription à renvoyer à 

Martine BAILLY - Téléphone : 06 89 37 23 19 - Mail : martine.bailly@hotmail.fr 

L’échéancier de paiement vous sera adressé ultérieurement.Nous sommes sur une base de 

420 € par personne. 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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Bulletin de pré-inscription 

au Séjour en étoile REMUZAT (Drôme) du 10 au 17 Septembre 2022 

 

Monsieur, Madame ............................................................................ 

Nombre de personnes. : ...........  Nombre de vélos : ……. 

Nom Prénom :     Nom Prénom : 

………………………………………….   ………………………………………………….. 

Participera (ont) au séjour en étoile à REMUZAT du samedi 10 au samedi 17 Septembre 2022  

Option : Excursion jour de repos : OUI ou NON (entourez votre choix) coût supplémentaire 
90 € 

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 pré-inscriptions le 31/03/2022 

 

 

 


