
Réunion Club Tour de Corse 19 Mai à 20H
Salle des conférences de la salle Omnisports à EVREUX

1. Compte bancaire du club et fonctionnement  

Le fonc�onnement du nouveau compte bancaire du club est maintenant effec�f.

Un seul compte est désormais ouvert pour toutes les ac�vités Route, vous trouverez ci-dessous les 

coordonnées bancaires RIB /  IBAN du nouveau compte.

Pour les personnes de plus en plus nombreuses qui règlent par virement, merci de procéder à l’ajout de ce 

compte dans les des�nataires de virements sur votre espace bancaire.

Pour rappel, notre trésorier est Mar�al PAIN et notre trésorier adjoint Jérôme GAUBEY qui a en charge la 

comptabilité, en cas de besoin n’hésitez pas à les solliciter. 

2. Site     internet du     club  

Retrouvez toutes les informa�ons de votre club sur notre site.

h0ps://www.cycloloisirsevreux.fr/

3. Accès à votre Espace personnel  

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

  h0ps://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.
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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 part 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. 

 

Trouvez 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 est communiquée en pièce jointe.

5. Ils     ou     elles     ont     participé  

Côté VTT

Dimanche 10 Avril – Déferlante Xtrem parcours VTT en privé avec le club de FREPILLON (récit Dominique D)

Départ de Décathlon 85 kms avec 1500 m de dénivelé - pour 14 vété�stes, Dominique a tout assuré – retour 

à 16.30 – bon groupe à Frépillon – 

En tout 31 par�cipants dont 15 du CLE répar�s sur le 85 et 55 km.

En prenant le pain à Navarre 6h.30  j’ai récupéré une voiture qui partait avec 2 v0 sur l’hippodrome – sont 

par�s avec moi  pour le  55 kms retour à 13.30. 

Belle expérience et échanges fructueux, Bravo à tous.



Côté	Route

Samedi 09 et 16 Avril Randonnée Permanente Risle et Charentonne

RANDONNEE PERMANENTE     :  RISLE - CHARENTONNE 1  ER   PARTIE  

Le samedi 9 avril nous é�ons 9 cyclos  à par�r d’Evreux.  Départ de la salle  Omnisports à 7h00 pour rejoindre les 4

autres qui nous a0endaient à la Neuve lyre pour le départ  à 9h30 et rejoindre le parcours de la rando a Mélicourt 

et Broglie pour le 1er contrôle. Ensuite direc�on Bernay  pour la pause repas et Serquigny pour le 2eme contrôle, 

Beaumont le Roger, la Ferrières sur Risle pour le 3eme contrôle et retour sur la Neuve Lyre. Pour les 9 du ma�n 

retour sur Evreux. Sur les 13 par�cipants 4 on fait 88km et 500m et les autres 162km et 840 m.                                   

Les par�cipants : Henry BAILLY, Joël LEMOINE, Sylvie COUDRAY Marcel JOURDAIN ,Régis CORDIER ,Claude SORIN, 

JC GUIHAIRE, Alain PECQUET, Fréderic FORESTIER, Bernard MILCENT, Nicolas MISSONNIER , Daniel LEGRAND et 

Jean DEBRECEY

RANDONNEE PERMANENTE     :  RISLE - CHARENTONNE 2 EME PARTIE  

Le samedi 16 avril nous é�ons  6 à nous  donner rdv à 7h00 à la salle Omnisports et rejoindre Tristan à la sor�e de 

Arnières sur Iton puis direc�on La Neuve Lyre pour rejoindre les 4 autres cyclos pour un départ  à 9h00. Direc�on 

Rugles et l’Aigle pour le 1er contrôle de la journée et arrêt repas en pleine nature. Après de nombreuses montées 

et faux plats nous arrivons à  Echauffour pour le dernier contrôle de la rando et retour à la Neuve Lyre par Saint-

Evroult, Bocquencé et Mélicourt. Retour pour les 7 du ma�n sur Evreux .Sur les 11 par�cipants du jour 3 ont fait 

98km et 900 m de den + et les autres 176 km et 1320 m. 1 est  par� de chez lui Alain PECQUET.

Les par�cipants : Joël LEMOINE, Sylvie COUDRAY, Claude SORIN, Alain PECQUET, Fréderic FORESTIER, Nicolas 

MISSONNIER, Daniel LEGRAND, Mylène HERNANDEZ, Claudine ANDRE, Chris�an FLEUTRY et Tristan DUTERTRE.

                  



23 AVRIL - BRM 300 DE PAVILLY 

3 cyclos du club on par�cipés au 300 km de Pavilly pré qualifica�f pour le PBP 2023 .

Départ à 4h00.le parcours nous faisait passer par le pont de Brotonne et Broglie (contrôle) direc�on 

Mortagne au Perche pour (contrôle) et arrivée sur l’Aigle.  Fredo a cassé la manivelle de son pédalier et a 

abandonné. Les autres ont con�nué par Beaumont le Roger , Bourg Achard (contrôle) et le bac de Duclair. 

Arrivée à Pavilly  22h00 . Félicita�ons à Nicolas MISSONNIER pour son 1er 300 et Chris�an FLEUTRY.

Ecole	Française	de	Vélo	–TEAM	VELO

 Dimanche 03 Avril – Critérium  Départemental du Jeune Cyclotouriste 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 Ma0hieu (évolueront en binômes/trinômes)

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

Super accueil du club  de Pont-Audemer qui possède de 

superbes installa�ons  local avec garage pour nos vélos,  

salle de réunion.

Cela c’est bien passé 12 jeunes du CLE  / 30  ont par�cipé, les 

clubs sont peu nombreux 

Au programme de la journée  circuits d’orienta�on – balises à 

pointer  (piquets de tente assez visibles), après le repas 

mécanique (démonter et remonter un rayon, démonter et 

remonter les pédales) et maniabilité. Le temps était froid le 

ma�n et beau l’après-midi, les jeunes se sont bien amusés.

Beau palmarès pour le CLE, beaucoup de coupes et récompenses, quasiment 1er dans toutes les catégories et 

qualifiés pour le critérium régional du 1er mai. Men�on spéciale à  Damien COCHET Le 1er  au concours 

départemental  d’éduca�on rou�ère et également 1er au concours départemental du jeune cyclotouriste. 



Un grand bravo à tous.

6. Sorties Route  

Avec la pandémie, bon nombre d’entre vous  n’a pas repris les sor�es avec le club.

Les beaux jours arrivent, nous vous encourageons vivement à venir nous rejoindre le samedi après-midi. 

Il y a largement de quoi organiser une reprise en douceur.

Un groupe 4 peut être recons�tué afin de rouler en toute convivialité sur les parcours proposés. 

7. A     l’agenda     de Mai     2022  

Dimanche 1ER i Mai – Critérium Régional du Jeune Cyclotouriste

Organisé par le Comité Régional de Normandie, cet évènement qui rassemble les écoles cyclos Route et VTT 

est organisé dans le département de l’Eure à LE FRESNE près de Conches en Ouche.

Des bénévoles du club ont été sollicités pour donner un coup de main à l’organisa�on.

Les qualifiés pour la TEAM VTT sont : Evan, Louison, Maé, Ma0hieu, Pierre, Natann et Lucas.

Il n'y aura pas de catégorie Benjamin; nos jeunes de 8 à 12 ans ne pourront donc y par�ciper.

Samedi 07 Mai – Brevets Fédéraux 100 et 150 km

2 parcours prévus avec un ravitaillement à Bernay.

Rendez-vous à la salle Omnisports d’Evreux.

Pour le 150 km inscrip�ons à par�r de 7H00 départ 7H30.

Pour le 100 km inscrip�ons à par�r de 8H00 départ 8H30.

Vous avez reçu un mail d’informa�on pour vous préinscrire pensez à le faire, cela simplifie l’organisa�on.

Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Mai – WE en Suisse Normande

Tout est prêt pour ce grand WE que nous espérons sous le soleil, vous avez reçu par mail la note 

d’organisa�on de Jean-Louis Delabarre-  elle est jointe par courrier postal pour les personnes n’ayant pas de 

mail.

WE de l’Ascension  25 au 29 Mai VI VTT des VOSGES 

9 vété�stes inscrits, nous leur souhaitons dès maintenant un bon séjour.

A par�r du 30 Mai – Tour de Corse



Une réunion dédiée est organisée pour tous les par�cipants le 19 Mai à 20H.00 salle Omnisports à Evreux.

Présence obligatoire des par�cipants. Au cours de ce0e réunion, la plaque0e du séjour vous sera remise et 

les consignes importantes et les détails du séjour seront développés.

8. Autres organisations club 2022  

Dates à retenir :

02 et 03 Juillet Brevet Montagnard des Vosges

Dimanche 04 Septembre VTT la Rentrée des Speedeure (ex : Randonnées des pe�ts maillons)

10 au 17 Septembre  Séjour     en     étoile     REMUZAT (Drôme provençale)  

Les inscrip�ons sont closes, nous sommes 26 inscrits.

Les parcours et le programme des accompagnateurs sont en cours de finalisa�on.

Pour tous renseignements et envoi de vos paiements, prochain acompte 150 € pour le 10 Juin et le 

solde pour le 10 Août. Martine BAILLY

Téléphone : 06 89 37 23 19

Mail : mar�ne.bailly@hotmail.fr

9. Projets 2023  

Les grands projets Route ont été décidés et sont en cours de développement.

Juin 2023 – La traversée des Pyrénées de Collioure à Saint Jean-de-Luz

2ème quinzaine de Juin  - 10 jours, coût approxima�f 1100 €.  2 parcours sont à l’étude pour perme0re à un 

maximum de personnes de par�ciper.

Septembre 2023 Séjour en Etoile – Chapelle des Bois dans le Jura

2ème semaine de Septembre, coût approxima�f 330 €, un mail de préinscrip�on vous sera adressé début de

semaine prochaine, nous devons bloquer la réserva�on pour le 25 Mai.

Pour les personnes n’ayant pas de mail, contacter Guy Marguerite au 06 32 07 85 67.

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX


