
 

 
 

 

 
1. Compte bancaire du club et fonctionnement 

 

Le fonctionnement du nouveau compte bancaire du club est maintenant effectif. 

Un seul compte est désormais ouvert pour toutes les activités 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 destinataires de virements sur votre espace bancaire. 
Pour rappel, notre trésorier est Martial 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 informations de votre club sur notre site. 
https://www.cycloloisirsevreux.fr/ 
 
Accès à l’espace licencié 
 

Cliquer sur le bandeau ESPACE LICENCIE 
Mot de passe :  cle/FFCT1101 
 

3. Accès à votre Espace personnel 

  Important vous disposez d’un espace personnel sur le site de le FFCT. 
  https://licencie.ffcyclo.org/index.php 

Votre identifiant est votre n° de licence, votre mot de passe celui que vous avez saisi 
Cliquer sur Entrer 
Si vous avez perdu vos identifiants cliquer sur Retrouver mes identifiants et compléter le formulaire pour 
recevoir vos identifiants. 

 

Club affilié à la Fédération Française de 

Cyclotourisme sous le n° : 01101 
 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION  

JUIN 2022 

https://www.cycloloisirsevreux.fr/
https://licencie.ffcyclo.org/index.php


Depuis cet espace vous pouvez : 
 Accéder à votre licence,  l’éditer ou l’enregistrer sur votre smartphone, 
 Faire une déclaration d’accident, 
 Vous inscrire à une formation, 
 Trouver des randonnées ou des séjours auxquels vous souhaitez participer, 
 Retrouver toute l’actualité de la Fédération Française de Cyclotourisme etc… 
 
N’hésitez pas à l’utiliser et en cas de difficultés contactez un membre du comité directeur qui vous aidera. 
 
4. Informations générales 

 
L’AG de l’OMS s’est déroulée le 10 mai, Fredo Forestier, Claude Malégol et Joël Lemoine représentaient le 
club. Le point principal à retenir est que le Centre Médico-Social n’a plus de médecin, solution espérée pour 
Septembre. 
 
Fête du Vélo le 17 Septembre à EVREUX  – Organisation EPN 
Le Club a été sollicité pour participer à la fête du vélo avec d’autres associations CUBE et CICERONE. 
Aucun engagement n’est pris à ce stade,  bon nombre d’entre nous seront à REMUZAT. 
 
Du 18 au 22 Mai Christiane et Thomas DREWS nos amis allemands nous ont rendu une visite à titre privé. 
Ils ont été accueillis par Martine et Henri BAILLY. Norbert EICHELMANN le président du club du RSV 
Rüsselsheim n’a pas pu venir pour des raisons personnelles. Nous maintenons le contact. 

5. Ils ou elles ont participé 
 

Côté VTT 
Voir  WE Suisse Normande 

Côté Route 

Samedi 07 Mai – Brevets Fédéraux 100 et 150 km 

Après 3 années blanches dont 2 liées au COVID, les brevets fédéraux 100 et 150 km se sont déroulés dans 
d’excellentes conditions avec un beau temps printanier. 

62 participants dont 44 du CLE, 24 sur le 100 Km et 46 sur le 150 km, 60 brevets ont été homologués. 

 

 

 

Un grand merci à tous et en particulier à nos 3 femmes bénévoles qui ont assuré le ravitaillement à Bernay : 
Marie-Catherine, Fanfan et Christelle. 

             

 
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Mai – WE en Suisse Normande (Route – VTT – Marcheurs) 



 
WE magnifiquement organisé par Jean-Louis DELABARRE. 
Tous les groupes marcheurs, vététistes et cyclos que ce soit au départ d’Evreux ou en décalé avec le Groupe 
De Dominique Roussel ont fait connaissance avec cette très belle région.            
Au total nous étions 51 à participer à ce WE qui a permis de regrouper les différentes activités du club dans 
une région atypique de la Normandie la Suisse Normande. 
Nous avons bénéficié de conditions atmosphériques printanières. 
Le responsable de l’hôtel KYRIAD à IFS s’est démené pour vous offrir un excellent accueil et assurer des 
prestations de qualité pour le plaisir de tous. 
 

 
 
 

  
 

  
 

 
        Retrouvez le compte rendu complet de ce séjour et un album photos sur le site internet du club.  
 

Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

 Dimanche 01 Mail – Critérium  Régional  du Jeune Cyclotouriste au FRESNE (27) 



 

Par un beau dimanche printanier, le comité régional de Normandie organisait le critérium au Fresne près de 
Conches. 

 

16 bénévoles du club ont participé à l’organisation et ont été chaleureusement remerciés par le président du 
COREG Normandie Dominique ROUSSEL, un grand merci en particulier à Thierry PAUPY qui a tracé les 
parcours. 

Un grand merci à tous de la part du comité directeur. 

       60 jeunes venus des 5 départements normands étaient présents.  

       Pour le CLE les qualifiés de la TEAM VTT Evreux étaient : Evan, Louison, Maé, Matthieu, Pierre, Natann et Lucas. 

       Les résultats ont été remarquables dans toutes les catégories ; 1er en minime, 1er en cadets, 2eme en junior.
  

6. Sortie Route 
 

Avec la pandémie, bon nombre d’entre vous  n’a pas repris les sorties 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 reconstitué afin de rouler en toute convivialité sur les parcours proposés.  

 
7. A l’agenda de fin Mai - Juin 2022 

 
WE de l’Ascension  25 au 29 Mai VI VTT des VOSGES  
 
9 vététistes inscrits, nous leur souhaitons dès maintenant un bon séjour. 
 
A partir du 30 Mai – Tour de Corse 
 
La réunion club s’est déroulé le 19 Mai à 20H.00 salle Omnisports à Evreux, Tous les participants étaient 
présents BRAVO !! 
Les plaquettes du séjour, les cartes de BPF Corse et VI préparées par Fred Forestier, les plaquettes de cadres 
préparées par Dominique Rousseln ont été remises. 
Les consignes pour l’organisation du séjour ont été exposées par Guy Marguerite. 
 
La plaquette du Tour de Corse est en ligne sur le site du club (merci à Eric Repel pour ce super travail) 
 
https://www.cycloloisirsevreux.fr  Espace licencié / activités Route et VTT 
 

        Du Samedi 04 au Lundi 06 WE Jeunes Cyclotouristes de l’Eure à Poses  
 

Organisation du comité départemental CODEP27 au CRJS de Léry-Poses. 

Il y a 99 participants au WEJ, dont 26 du club: 23 jeunes (dont 6 JEF) + 2 initiateurs (Erwan et Thierry) + 1 

moniteur (Laurent Varin) : 

NOURY ERWAN  GAUTIER ARTHUR 

PAUPY  THIERRY LEBARON  JULES 

HENNEKEIN NATANN COCHET  DAMIEN  

PAIN MATTHIEU GERVAIS YAEL 

POUET PIERRE AUZOU LOUIS 

GAULIARD LUCAS JULLIEN MAXIME 

NOVELLON ENZO BAIN TIMEO 

https://www.cycloloisirsevreux.fr/


THIESSE TITOUAN BRANDEHO CELIAN 

VARIN LAURENT NILLOT LANCELOT 

BLIER HUELOU JEAN-BAPTISTE PALAMA MAE 

GAUDILLIERE ADELE PAGE-LEVERT ARTHUR 

THEAULT LUBIN GAUDILLIERE LOUISON 

  JEANDENAND GASPARD 

  MARIE EVAN 

  

  

8. Autres organisations club 2022 
 

Date à retenir : 
 

02 et 03 Juillet Brevet Montagnard des Vosges : Participation CLE annulée 
 
Dimanche 04 Septembre VTT la Rentrée des Speedeure (ex : Randonnées des petits maillons) 
 
10 au 17 Septembre  Séjour en étoile REMUZAT (Drôme provençale) 
 
Les inscriptions sont closes, nous sommes 26 inscrits. 
 
Les parcours et le programme des accompagnateurs sont en cours de finalisation. 

 

Le  prochain acompte 150 € est à régler pour le 10 Juin et le solde qui vous sera précisé pour le 10 
Août.  Martine BAILLY Téléphone : 06 89 37 23 19 Mail : martine.bailly@hotmail.fr 
 

9. Projets 2023 

 
Les grands projets Route  décidés avancent. 
 
Juin 2023 – La traversée des Pyrénées de Collioure à Saint Jean-de-Luz 
 
Sylvette TISSIER en charge de ce beau projet, affine ses propositions 
La date retenue sera du 29 Mai au 10 Juin soit  12 jours, coût approximatif 1200 €.   
2 parcours ont été étudiés pour permettre à un maximum de personnes de participer. 
Pour tous renseignements contacter Sylvette par  tel  07 49 41 30 89 ou mail camivives@yahoo.fr 
 
Septembre 2023 Séjour en Etoile – Chapelle des Bois dans le Jura 
 
Suite au sondage réalisé 43 personnes  sont  intéressées, nous allons pouvoir bloquer les hébergements. 
Nous reviendrons vers vous pour les inscriptions en Septembre 2022. 
Guy Marguerite en charge de ce projet est joignable  par tel  06 32 07 85 67 ou par mail 
guy.marguerite@hotmail.fr 
 

 
Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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