
 

 
 

 

 
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 et VTT, 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 
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recevoir vos identifiants. 
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 

 
Réunion calendrier du 24 Juin organisé par le CODEP 
 
La réunion du  calendrier des manifestations inscrites au calendrier de la FFCT s’est déroulée le 24 Juin à la 
salle de l’Abordage à Evreux en présence de la majorité des clubs du département. 
Frédéric FORESTIER et Joël LEMOINE représentaient le club, pour le Cyclo Loisirs Evreux les organisations 
suivantes ont été validées :  

25 Mars   20 ème Brevet Grimpeur 
01 Avril  BRM 200 Km (Brevet des randonneurs mondiaux) 
29 Avril  BRM 300 km 
13 Mai  Brevets Fédéraux 100 et 150 km 
03 Septembre VTT rentrée des Speedeure 

 
 
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. 
Suite à la dernière réunion de comité directeur la décision a été prise de ne pas participer faute de personnes 
disponibles, l’Ecole française de vélo aura sa séance et bon nombre d’entre nous seront à REMUZAT pour 
notre séjour en étoile. 
 
Subventions départementale et municipale 
 
Les campagnes de subventions 2022 pour le département  (fin 17 Juillet) et 2023 pour la municipalité 
d’EVREUX (fin 11 Septembre) ont démarré. Des dossiers de demande sont en cours de préparation par les 
membres du CODIR afin d’obtenir les subventions qui permettent d’assurer le fonctionnement du club. 
 
Formation 
 
Le stage initiateur fédéral était organisé pour le COREG de NORMANDIE à Pont-Audemer le WE du 17 au 19 
Juin. 
Jean DEBRECEY participait à cette formation qui s’est déroulée sous la houlette de Laurent VARIN dans une 
ambiance studieuse et sympathique. 
Il reste à Jean à rédiger son mémoire de stage pour valider sa formation  
 

5. Ils ou elles ont participé 
 

Côté VTT 
 
VTT – VI de la BRESSE dans les VOSGES du 25 au 29 Mai (compte-rendu Dominique Dutertre) 

 
Superbe séjour à la Bresse, 3 jours de VTT 1700/1800 m de dénivelé pour 50 kms quotidiens, Temps beau – Il y a 



une bonne prise de niveau par rapport à une sortie semaine. 
Le  rythme était paisible, on s’attendait et on n’était pas pressé de rentrer. 
De beaux parcours étaient bien dessinés, les  restaurant et hébergement étaient sympas mais on n’a  pas profité 
de la piscine. 
 

  

 

Côté Route 

Du 30 Mai au 10 Juin  VI Tour de Corse 

20 Cyclos et 5 accompagnants ont réalisé ce Tour de Corse 2022 organisé de main de maitre par Guy 
MARGUERITE. 

Tout s’est bien déroulé avec un temps superbe mais pas trop chaud sur le séjour. Pour les 20 cyclos quelques 
ennuis mécaniques bien gérés, 2 chutes sans gravité. 

 

   
 

 

Les circuits tracés ont permis de découvrir la Corse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en partant 
de Bastia vers le cap Corse au Nord et en redescendant par la côte ouest passant par Ajaccio jusqu’à 
Bonifacio où nous avons pu souffler une demi- journée avec une excursion en bateau dans les calanques 
jusqu’aux îles Lavezzi où la baignade a été très appréciée. 

La suite du programme a été plus intense en termes de dénivelé vers Zonza en passant par les aiguilles de 
Bavella puis Corte et retour à Lucciana près de l’aéroport. 

Les accompagnateurs ont fait leur programme, très chargé, en toute indépendance et sont enchantés. 

 



  

 

Les ravitaillements étaient au top, un grand merci à Régis notre chauffeur pour sa disponibilité et sa 
gentillesse. 

Les hôtels et repas étaient de qualité et nous avons été dans la majorité des cas bien accueillis. 

La solidarité et l’entraide ont été de mise, bravo à tous. 
          
        Vous pourrez retrouver, bientôt, un  compte-rendu complet de ce séjour et un album photos sur le site internet   
du club.  

 

Ecole Française de Vélo –TEAM VELO 

  
Du Samedi 04 au Lundi 06 WE Jeunes Cyclotouristes de l’Eure à Poses  (Récit Laurent) 

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

Il y avait  97 participants au Week-end Jeunes, dont 26 du club: 23 jeunes (dont 6 JEF) + 2 initiateurs (Erwan 

Noury et Thierry Paupy) + 1 moniteur (Laurent Varin) 

8 groupes route et vtt ont été constitués sous la pluie. 

A Poses, super accueil, camping, restauration impeccable. 

 



 

Le dimanche piscine en vélo à Louviers et Val 

de Reuil – jeux le soir façon kermesse, averse avant de 

se coucher – les enfants ravis. 

Une randonnée pédestre a été organisée  lundi 

matin sur Poses : Tour du lac pour passage par  la 

guinguette.  

 

 

  
6. Sortie Route 

 

Les parcours route du mois d’Août vous seront adressés fin Juillet. 
 
Si vous voulez profiter de la période estivale pour faire des randonnées permanentes, contactez Fred 
Forestier pour les cartes. 
N’hésitez pas à vous contacter pour réaliser ces balades, c’est plus sympa de rouler ensemble. 

 
          

7. Autres organisations club 2022 
 

Date à retenir : 
 

Dimanche 04 Septembre VTT la Rentrée des Speedeure (ex : Randonnées des petits maillons) 
 
Organisé comme l’an dernier à GAUDREVILLE Parcours en cours de repérage – garde forestier à prévenir.  
Fléchage prévu le samedi après midi  
Autorisation à demander aux mairies avec plans, déclaration à faire en préfecture. 
Pas de contrainte sanitaire actuellement.  
Parcours de 20 à 65 kms, une boucle sur Conches, une sur Damville. 
Aux cyclos Route : besoin d’aide (casse-croutes ou autres)  n’hésitez pas  à contacter  Dominique Dutertre.   
 
 
10 au 17 Septembre  Séjour en étoile REMUZAT (Drôme provençale) 
 
Les parcours cyclos et le programme des accompagnateurs sont en cours de finalisation, nous sommes 26 
inscrits. 

 

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

8. Projets 2023 

 
Les grands projets Route  décidés avancent. 
 
Juin 2023 – La traversée des Pyrénées de Collioure à Saint Jean-de-Luz (Sylvette TISSIER) 
 
Le projet avance, un mail de pré-inscription vous a été adressé le 20 Juin 2022 

mailto:martine.bailly@hotmail.fr


 

La traversée des Pyrénées se déroulera du 30 MAI AU 9 JUIN 2023, 11 nuits en demi-pension plus ravito du 

midi.  

Départ en train Evreux Collioure et retour en train Saint Jean de Luz avec valises, les vélos seront dans le 

camion. 

Au programme 10 étapes avec petits (674 km et 15000 m de D) et grands parcours (940 km et 20030 m de 

D). 
De la plage de Collioure à celle de Saint Jean de Luz, vous traverserez intégralement les Pyrénées françaises, 
d’Est en Ouest. Vous emprunterez les routes légendaires du Tour de France et passerez des cols d’anthologie 
(col de Pailhères, col du Portet d'Aspet, Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Pic des Tempétes, Soulor, Aubisque, 
Marie Planque, Pierre Saint Martin....) à travers 5 départements Pyrénéens. 

Vous traverserez une extraordinaire variété de paysages, de la côte Méditerranéenne à l’Atlantique pour 

traverser les vastes forêts Ariégeoises. Ensuite, vous gagnerez les sommets des Hautes-Pyrénées pour arriver 

dans les reliefs verdoyants du Pays Basque. Enfin, c’est l’arrivée aux grandes plages de l’océan. 

A voir, à faire: 

Promenades en bateau à Colllioure et Saint Jean de Luz. 

Le train jaune 

Bains AX les thermes 

etc... 

Prix du séjour sans aide du club et sans promenade en bateau: 1400 € approximatif. 
 
N’hésitez pas à 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 
 
L’hébergement à Chapelle des Bois a été bloqué pour  44 personnes. Nos amis allemands Christiane et 
Thomas DREWS seront avec nous. 
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 
 
 
 
 
 

  Nous vous souhaitons un bel été 2022  
 
 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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