
Club affilié à la Fédération Française

de Cyclotourisme sous le n° : 01101

CYCLO LOISIRS EXPRESSION

AVRIL 2022

Randonnée permanente Risle et Charentonne les samedis 9 et 16 Avril

organisée par Frédo.  Venez nombreux

1. Licences     en     2022  

Nous sommes 187 licenciés à ce jour (176 à la même période en 2021). Merci à tous pour votre 

réac�vité, faites la promo�on de notre club autour de vous et n’hésitez pas à  encourager vos 

connaissances à nous rejoindre.

2. Site     internet du     club  

Pour vous perme�re d’accéder plus aisément à notre site vous trouverez en pièce jointe une procédure 

d’accès à notre site et au forum de discussion rédigée par Eric REPEL notre webmaster.  Conservez la 

précieusement elle vous sera u�le.

3. Accès à votre Espace personnel  

Important vous disposez d’un espace personnel sur le site de le FFCT.

h�ps://licencie.ffcyclo.org/index.php

Votre iden�fiant est votre n° de licence, votre mot de passe celui que vous avez saisi

Cliquer sur Entrer

Si vous avez perdu vos iden�fiants cliquer sur Retrouver mes iden�fiants et compléter le formulaire pour 

recevoir vos iden�fiants.

Depuis cet espace vous pouvez :

Accéder à votre licence,  l’éditer ou l’enregistrer sur votre smartphone,

Faire une déclara�on d’accident,

Vous inscrire à une forma�on,

Trouver des randonnées ou des séjours auxquels vous souhaitez par�ciper,

Retrouver toute l’actualité de la Fédéra�on Française de Cyclotourisme etc…

N’hésitez pas à l’u�liser et en cas de difficultés contactez un membre du comité directeur qui vous aidera.

4. Informations pratiques  

Déduc�on fiscale sur les revenus 2021

Si vous êtes imposable, à par�r de votre espace personnel vous éditez un reçu fiscal 

Cliquer dans le bandeau Mes licences puis sur reçu fiscal, un reçu fiscal est généré en format PDF



Vous pouvez l’imprimer et  déduire 66 % du prix de votre licence lors de votre déclara�on des revenus 2021.

Déclara�on d’un sinistre ou d’un accident

C’est également à par�r de votre espace personnel que vous pouvez déclarer un accident

Ou�ls  Je déclare un accident

En cas de difficultés ou d’impossibilité contacter :

 le Délégué sécurité du club Claude Malégol  06 79 72 62 84   maleclod@gmail.com

ou le Président Joël Lemoine      06 79 78 35 56   lemoinejoel@wanadoo.fr

Ils vous guideront ou effectueront la déclara�on à votre place.

A'en�on en cas d’accident, vous disposez de 5 jours ouvrés pour faire la déclara�on auprès de notre 

assureur AXA. 

 

Trouver une randonnée

A par�r de votre espace personnel, cliquer sur Véloenfrance.fr : agenda

Le site Véloenfrance.fr s’affiche avec la carte de France des randonnées disponibles.

Sur le bandeau gauche,  Il vous suffit  d’ac�ver les filtres, de choisir  une Région, un Département etc..

Cliquer sur exporter soit en format PDF, tableau EXCEL ou format CSV pour retrouver la liste de toutes les 

randonnées.

Vous pouvez également sélec�onner une randonnée en cliquant sur l’agenda de la randonnée pour obtenir 

les caractéris�ques de la randonnée et les condi�ons de par�cipa�on.

Engagements locaux 

Le club prend en charge les frais d’inscrip�on à certaines randonnées Route et VTT auxquelles vous 

par�cipez. La liste vous sera communiquée le mois prochain.

5. Ils     ou     elles     ont     participé  

Côté VTT

06 Mars – Hivernale VTT Gravigny (récit Dominique)

C'était la première rando organisée de l'année, après une année blanche en 2020 et 3 ou 4 par�cipa�ons à 

des randos en 2021.

De nombreux Speedeure ont pris le départ à différents horaires sur une distance choisie : 36, 46, 56 km

Sur le 56 il y avait Gérald, Jérôme F, Jérôme G par�s à 7h45 et Christophe LE, Wil, Pascal B, Clément, Olivier F 

et Dominique à 8h05. Le terrain était bien gras par endroits, mais rien de gênant pour freiner les 2 machines 

que sont Christophe et Wil, ils se croyaient sur du bitume  Parcours étonnant avec différentes boucles et 

une op�misa�on de l'u�lisa�on des chemins entre St Germain les angles, Tourneville et Sacquenville  Il y a 

du travail. Bravo et Merci aux organisateurs du club de Gravigny

Les 2 dernières côtes dans le bois de St Michel, bien que archi connues m'ont semblé bien difficiles, les 

jambes ne répondaient plus

Ravito d'arrivée au top avec une bière pression (qui a la marque ?), sandwich et teurgoule



Sur l'aire de départ/arrivée j'ai croisé : Thierry (le nouveau), Daniel, Stéphane LE, Bruno, Fixo, Eric, Franck, 

Laurent, Erwan, ...et j'en oublie...

Bravo à la Team Speedeure pour vos exploits lors de la première rando organisée par nos amis du club de 

Gravigny

27 Mars - La BOUE ROGER sans boue (récit Dominique)

En effet parcours bien joueur avec un nombre incalculable de kms sur chemins monotrace dans la forêt 

de la Londe. C'est toujours un plaisir de pra�quer ce style de chemins où nous pouvons me�re à 

l'épreuve notre pilotage mais pas que car il faut avoir de bonnes jambes pour encaisser les nombreuses 

pe�tes remontées et les changements de rythmes occasionnés par tous ces "slaloms" entre les arbres.

Départ pris à 8h00 pour Olivier F, Christophe LE, Clément, Stéphane LE et Dominique. Stéphane n'a pas 

voulu jouer avec nous et a roulé à son allure. 15 km pour s’échauffer jusqu'au ravito, ensuite les choses 

sérieuses commençaient sur la boucle du 45 avec toute la par�e technique le long des gro�es d'Orival, ou

sur la 2nd par�e Olivier a coupé son Taipan sur le flanc après avoir pris par malchance un vicieux silex. Un

peu après Clément a trouvé le moyen de nous faire reprendre une boucle déjà réalisée mais l’œil expert 

de Christophe "on est déjà passé par là" nous a évité de repasser par l’endroit ou Olivier avec crevé. En 

fait Clément avait bien vu une flèche rouge mais pas celle de la boue'roger  . 

Retour au ravito avant d’entamer les 15 derniers kms qui, je savais, n'allaient pas être simples car le 

dénivelé était montant. Belle succession de singletracks, Clément a pris les devants, Christophe après 

s'être fait légèrement distancé au gré des dépassements délicats nous a ra�rapés pour lui aussi prendre 

le large à la recherche de Clément. Olivier m'ouvrait les singletracks quand soudain nous vîmes 

Christophe assis au milieu du single  avec un gars à son chevet. Notre cascadeur du jour, en doublant 

ce gars, n'a pas vu une souche bien dissimulée par de la végéta�on et des feuilles mortes, a fait un violent

soleil pour retomber sur la tête  Après quelques minutes et les contrôles d'usage il a décidé de finir le 

parcours avec une grosse douleur aux cervicales et des fourmillements aux mains. Il a prévu une visite 

aux urgences cet après-midi pour faire le bilan, j'espère que nous aurons de bonnes nouvelles 

rapidement  En tout cas il a bien tenu la conversa�on (voire plus que cela  ) lors du retour à son 

domicile

Doubler en dehors du singletrack n'est déjà pas aisé car le terrain est meuble et des efforts sont à fournir.

Si maintenant il y a des pièges nous allons nous raba�re sur la route

A bientôt pour de nouvelles aventures sans chute 

Côté	Route

Mardi 15 Mars – Réunion Club Route

En présence de 26 cyclos et 10 personnes officiellement excusées les principaux projets 2022 ont été 
présentés en me�ant l’accent sur le Grimpeur, les brevets fédéraux 100 et 150 km et le séjour en Corse.

Une réunion club dédiée au Tour de Corse sera organisée pour tous les par�cipants le Jeudi 19 Mai. 

Samedi 26 Mars – 19ème Grimpeur Ebroïcien



Grand succès avec 164 par�cipants sous un soleil 
radieux et un temps printanier. 

Pour le Cyclo Loisirs Evreux, 51 par�cipants sur les 3 
parcours Route et 37 Vété�stes (Ecole TEAM VTT et 
encadrants) sur des 3 circuits VTT. 

Bravo à tous les bénévoles pour leur engagement sans 
faille dans l’organisa�on et à tous les par�cipants.

Il y avait beaucoup de plaisir et de joie à se retrouver 
après 2 années blanches.

Retrouvez le compte rendu complet et les photos sur 
le site internet du club.

Groupe 10 côtes dans la côte d’Emalleville

Fanfan Nicole Christelle et Joëlle au ravito

Les costauds de la TEAM VTT au ravito



Notre doyen sur le grimpeur Serge Bontemps

en compagnie de Henri Bailly

Ecole	Française	de	Vélo	–TEAM	VELO

Samedi 05 Mars – Concours Départemental d’éduca�on rou�ère à Poses

11 jeunes du club entre 8 et 12 ans ont par�cipé ; Adèle, Adrien, Amaury, Arthur G., Damien, Gus�n, Jean- 

Bap�ste, Jules L., Maxime M., Tom et Yaël.

Sur 33 inscrits le Cyclo Loisirs Evreux représentait 1 �ers de l’effec�f.

Ils étaient encadrés par les membres du club et des parents bénévoles. 

Les résultats sont excep�onnels. Dans leur catégorie Damien a terminé premier, Adrien 3ième. Dans leur 

Catégorie Augus�n a terminé premier et Yaël juste derrière . A noter que Titouan, en tant que JEF, était là 

pour noter, il  a une pa�ence incroyable pour encadrer il a été très bien ainsi Mathieu a une vivacité qu’il 

faut réussir à canaliser.

Dimanche 27 Mars à Saint Sébas�en de Morsent (par Laurent)

A la demande de l’association Saint Sébastien pour tous, le Cyclo-Loisirs d’Evreux a répondu favorablement au 
renouvellement d’une journée citoyenne autour du vélo :

1er volet, régler et remettre en état les bicyclettes. Freins, dérailleurs, selles, casques étaient passés en revue pour 
permettre aux cyclistes de repartir en toute confiance (ou avec un diagnostic de réparation). C’est avec beaucoup 
d’application et d’investissement personnel que Louis, Evan, Pierre, Natan

n, Lucas, Enzo, Titouan, Thierry, Frédéric et Philippe ont œuvré.
Nous pouvons être fiers de nos compétences mécaniques et de notre capacité à communiquer notre passion.

2ème volet de cette journée en faveur de la pratique du vélo, la sécurité routière. Les membres du Cyclo-Loisirs 
d’Evreux ont installé un parcours routier à destination des jeunes de la commune de Saint Sébastien sur le parking
du magasin Uexpress mis à disposition pour cette occasion. La mise en place a été assurée par les initiateurs de 
la TEAM-VTT (Thierry et Erwan), aidés des Jeunes Educateurs Fédéraux (Titouan, Lucas, Enzo), des futurs JEF 
(Natann et Pierre), de Evan, de notre vice-président Frédéric, de notre nouvel animateur Jean, et des adhérents de
l’association Saint Sébastien pour Tous.

Il nous aura fallu 1 heure pour installer le parcours : rond-point, priorités, intersections, feu tricolore, tourner à 
gauche, … Celui-ci a été validé par Gustin, notre champion départemental au concours d’éducation routière venu 
s’essayer sur cette piste ludique.

Soleil, bonne ambiance, convivialité et quelques rigolades ont été les composantes de cette après-midi.

Merci à tous pour votre implication : les jeunes sébamorsentins ont pu bénéficier d’une sensibilisation ludique et 
efficace des risques routiers.

6. A     l’agenda     d’ Avril     2022  



Samedi 02 Avril – Brevet des randonneurs mondiaux à Pavilly 200 km

3 cyclos sont inscrits Frédéric Fores�er, Chris�an Fleutry et Tristan Dutertre.

Dimanche 03 Avril – Critérium Départemental du Jeune cyclotouriste à Pont-Audemer

16 inscrits de la Team VTT  pour cet événement:

� 5 benjamins: Adèle, Jules, Arthur, Damien et Adrien (qui seront accompagnés d'un adulte)

� 7 minimes: Louis, Maé, Louison, Gaspard, Yanis, Lancelot et Evan (évolueront en binômes/trinômes)

� 3 Cadets: Pierre, Natann et Matthieu (évolueront en binômes/trinômes)

� 1 Junior: Lucas (évoluera en binôme avec un junior d'un autre club)

Samedi 09 et 16 Avril  Randonnée permanent Risle et Charentonne

Organisée par Frédéric Fores�er, l’informa�on vous a été adressée dans la semaine par mail.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de

Frédéric Fores�er  0634095412 OU Frederic.fores�er3@club-internet.fr

7. Organisations club   du 2eme trimestre   à     venir  

         07 Mai Brevets fédéraux 100 et 150 km Route

13 14 et 15 Mai WE Suisse Normande

 30 Mai 10 Juin Tour de Corse

8. Médailles et Récompenses  

Plusieurs de nos licenciés ont été honorés par les instances du sport, en reconnaissance de leur engagement 

dans le sport et le monde associa�f, un grand BRAVO à eux.

Laurent Varin  est récompensé aux Trophées des Sports de l’OMS dans la catégorie entraineur le 16 Mars à 

Evreux.

Jean et Annie Roussel reçoivent la plaque�e « Grand Or » au congrès na�onal FFMJSEA de Limoges le 18 

mars.

Titouan Thiessé et Mathieu Pain sont lauréats du challenge jeune bénévole décerné par le comité 

départemental CDMJSEA 27 le 26 Mars à Angerville.

9. Séjour     en     étoile     Remuzat  

Ce séjour a lieu du 10 au 17 Septembre

Pour souscrire l’assurance annula�on, il nous faut connaitre le plus rapidement possible le nom des 

inscrits afin de les assurer. Vous trouverez ci-dessous un bulle�n d’inscrip�on  à renvoyer avec votre

règlement à Martine BAILLY

Téléphone : 06 89 37 23 19

Mail : mar�ne.bailly@hotmail.fr

L’échéancier de paiement figure dans le bulle�n d’inscrip�on (sur une base de 420 € par personne).

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX



    Par�cipera (ont) au séjour en étoile à REMUZAT du samedi 10 au samedi 17 Septembre 2022

Echéancier : 150 € avec le bulle�n d’inscrip�on

150 € avant  le 10 juin

Le solde avant le  10 aout
   

Bulle�n et règlement à l’ordre du CLE  à envoyer ’à Mar�ne BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL

ou par mail  Clôture des pré-inscrip�ons le 10/04/2022

Bulle�n d ’ inscrip�on Séjour en étoile REMUZAT (Drôme) du 10 au 17 Septembre 2022

Monsieur, Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos…….

Nom : Prénom :


