
Club affilié à la Fédération Française

de Cyclotourisme sous le n° :01101

CYCLO LOISIRS EXPRESSION

SEPTEMBRE 2022

Réunion Club Route le Jeudi 08 Septembre

Salle Omnisports d’Evreux à 20H

Venez Nombreux  les plaque#es du séjour à REMUZAT seront remises et  les projets 2023 

seront  développés.

1. Sante  et Décès  

Nous avons appris tardivement le décès de Serge SURU le 29 Avril  2022 à l’âge de  88 ans .Beaucoup 

d’anciens du club connaissaient Serge grand passionné de vélo.

Nous avons appris l’accident à vélo de Serge BONTEMPS dans le courant du mois d’Août, Serge est assez 

gravement touché avec plusieurs côtes cassées, perfora.on de la plèvre et nombreuses contusions. Nous 

souhaitons un prompt rétablissement à Serge qui se trouve à la MUSSE.

2. Compte bancaire du club et fonctionnement  

Nous vous remercions de ne plus u-liser les anciens comptes bancaires ouverts à la Caisse d’Epargne qui 

vont être clôturés.

Le seul compte est désormais ouvert pour toutes les ac.vités 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 des.nataires de virements sur votre espace bancaire.

Pour rappel, notre trésorier est Mar.al PAIN, notre trésorier adjoint Jérôme GAUBEY qui ont en charge la 

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



3. Site internet du club  

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

h9ps://www.cycloloisirsevreux.fr/

Accès à l’espace licencié

Cliquer sur le bandeau ESPACE LICENCIE

Mot de passe :  cle/FFCT1101

4. Informations générales  

Pour toutes vos ac-vités Route et VTT, n’oubliez pas de nous informer des randonnées que

vous réalisez en cours d’année et qui rapportent des points au club et perme#ent de 

jus-fier de nos ac-vités lors des demandes de subven-ons.

5. Ils ou elles ont participé  

Côté VTT

Les sor.es dominicales se sont poursuivies au cours de l’été.

Côté	Route

Anne-Sophie a réalisé le brm 200 d’Andrésy le 12 mars et le brm 200 de Flins le 27 mars  le brm 300 de 
Chartres le 21 mai et le brm  300 de Noisiel   et fait avec Chris.an  Fleutry le brm 600 de Flins   le 18 juin  
félicita.on pour tout ces brevets 

         Le 08 Mai Sor-e Familles et  Handicaps

Organisée par le club ARKEMA sous la houle9e de Monique LORIDE, 3 cyclos du club Claudine ANDRE, 
Jocelyne et Tonio NARDIN ont par.cipé à ce9e randonnée bucolique.

Le 02 Juin Randonnées de retraités

Organisé par club CT Louviers, 5 cyclos du club ont par.cipé à ce9e sor.e Liliane TRANCHANT, Jean-Claude 
TRANCHANT, Dino COLLAVIZZA, Dominique ROUSSEL et Jean ROUSSEL.

Du 10 au 14 juin Mer Montagne

Christophe LEGENDRE a réalisé avec le club de Bru  Royan col du Soulor soit 482 km

Le 26 Juin Brevet montagnard

Gérald HERNANDEZ a réalisé le brevet montagnard des CEVENNES et des GORGES DU TARN : 210 km et 4071 
m de dénivelé posi.f en 11H05, bravo pour ce9e performance. 

Le 02 Juillet Sor-e Féminines et Familles du CODEP 27

Dominique Roussel a par.cipé à ce9e sor.e de 73 km.

Du 03 au 08 Juillet - 6 jours de Vars

6 cyclos du club ont par.cipé au 6 jours de Vars Guy MARGUERITE, Sylve9e TISSIER, Claudine ANDRE, Sylvie 
COUDRAY, Jean DEBRECEY, Gérald et Mylène HERNANDEZ

du 31 Juillet au 07 Aout Semaine Fédérale à LOUDEAC (22) 

7800 cyclos venus de toute la France ont par.cipé à la semaine fédérale organisée ce9e année à LOUDEAC 
dans les Cotes d’Armor.



15 licenciés du CLE

Dominique ROUSSEL, Liliane et Jean Claude TRANCHANT, Laurent NOEL, Christophe LEGENDRE, Annick MULET, 

Michel GOSCIANSKI, Guy MARGUERITE, Sylvette TISSIER, Françoise et Jean-Louis DELABARRE, Claudine ANDRE, 

Jean DEBRECEY, Mylène et Gérald HERNANDEZ.

3 adhérents au CLE mais licenciés autres club.

Véronique et Didier BEAUNAY(VALLIQUERVILLE) et  Alain LEGARCON pour(GRAVIGNY)

         Le 26 Juillet-	Randonnée	permanente	des	Andelys	

Nelly GUENAIS et Dominique ROUSSEL ont réalisé ce9e randonnée avec 90 Km et 821 m de dénivelé posi.f, 

Un grand bravo à eux.

        Le 09 aout  Randonnée permanente  Risle /Charentonne

        4 cyclos ont réalisés la 2 eme par.e de la rando permanente entame au mois d’avril 

        Accompagnés par 5 autres cyclos avec resto à l’Aigle.

        Les 4 sont jean Debrecey , Régis Cordier ,Bernard Milcent ,Marcel Jourdain accompagnés par 

        Guy marguerite, Sylve9e Tissier, Denis Gondard, Joël Hennequez et Pascal Bocquet

Ecole Française  de Vélo–TEAMVELO

Semaine Na-onale et Européenne des Jeunes (SNEJ) à VESOUL du 10 au 17 Juillet

Très belle expérience que Laurent nous a fait vivre en con.nu grâce à un groupe WhatsApp.

Bravo à tous et des remerciements chaleureux à Laurent VARIN et à nos JEF pour l’organisa.on et 

l’encadrement.

Retrouvez le compte rendu de Laurent dans le document « La Semaine Na.onale et Européenne des 

Jeunes ».

      6 .Au calendrier de Septembre club 2022

Du Vendredi 02 (17 – 20 h) au dimanche 04 Septembre (16h)  – Forum des associa-ons d’Evreux

Comme chaque année, le Cyclo Loisirs d’Evreux possède un stand, si vous souhaitez par.ciper à la 

permanence, contactez directement

Frederic FORESTIER mail: frederic.fores.er3@club-internet.frTel : 06 34 09 54 12



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

Organisée comme l’an dernier à GAUDREVILLE-  

Fléchage prévu le samedi après midi 

Pas de contrainte sanitaire actuellement.

Parcours de 20 à 65 kms, une boucle sur Conches, une sur Damville.

Aux cyclos Route : Merci à ceux qui se sont manifestés pour aider au  bon déroulement de ce9e rentrée.

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

Nous sommes 25 à par.ciper à ce séjour. Les plaque9es du séjour seront éditées et distribuées

 jeudi 8 septembre lors de notre réunion club. Les parcours sont disponibles sur le site OPENRUNNER.

Le dernier acompte était à régler pour le 10 Août – Vérifiez que vous l’avez adressé à Mar.ne Bailly ou 

Par virement sur le nouveau compte (rib en début de compte-rendu)

Martine BAILLY Téléphone: 0689372319 Mail: mar-ne.bailly@hotmail.fr

7. Projets 2023

Les grands projets Route  décidés avancent.

Juin 2023 – La traversée des Pyrénées de Collioure à Saint Jean-de-Luz (Sylve#e TISSIER)

Suite au  mail de pré-inscrip.on qui  vous a été adressé le 20 Juin 2022, 14 personnes ont répondu 

favorablement.

Nous allons prolonger la préinscrip.on pour essayer d’a9eindre un groupe de 20 personnes.

N’hésitez pas à contacter Sylve#e 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 Chris.ane et 

Thomas DREWS seront avec nous.

Nous demandons aux personnes inscrites de verser un 1er acompte pour le 15 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 une bonne reprise  après un été chaud 

Le Comité Directeur du CYCLOLOISIRSEVREUX


