
 

 
 

 
1. Sante   

 
Nous avons une pensée pour Sylvie COUDRAY,qui entrevoit, nous l’espérons, le bout du tunnel. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos 3 covidés (Nelly, Liliane et Jean D) lors de notre séjour à 
REMUZAT en Drome provençale. 
 

2. Compte bancaire du club et fonctionnement 
 

Pour toutes les activités Route et VTT, vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires RIB /  IBAN du 
compte à utiliser. 
 

 
 

Pour des raisons de sécurité, nous vous incitons à utiliser le virement, en ajoutant en libellé complémentaire 
votre NOM et le motif de votre virement pour faciliter le traitement comptable. 
Notre trésorier est Martial PAIN et notre trésorier adjoint Jérôme GAUBEY qui ont en charge la comptabilité, 
sont là pour vous aider en cas de besoin n’hésitez pas à les solliciter. 

 

3. 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 
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4. Informations générales 
 

Licenciés 
 
A ce jour, nous sommes 196 licenciés  / 207 en 2021 en retrait de 11 licences par rapport à 2021.  Reste  à 
voir la concrétisation des contacts pris pendant le forum des associations d’Evreux. 
 
Café Vélo (CUBE) 
 
Certains d’entre nous ont participé au 1er café vélo organisé par le Collectif des Usagers de la Bicyclette 
d’Evreux (CUBE). 
N’hésitez pas à venir participer à ces cafés vélos ont lieu tous les 1er mardis du mois à partir de 18h.00 au 
GREET HOTEL d’Evreux. 
https://www.facebook.com/Cube27Evreux/ 
 

5. Ils ou elles ont participé 

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

Comme chaque année le Cyclo Loisirs d’Evreux était présent sur son stand. 
Frédéric Forestier a été le grand artisan de cette manifestation accompagné le samedi de Claudine André, 
Jean Debrecey et Joël, pour le VTT un grand merci à Titouan et Laurent présents le samedi. 
Merci aux nombreux cyclos qui sont passés nous voir sur le stand. 
Le forum s’est soldé par 13 contacts sérieux, 3 VTT et 10 Route, notre école EFV TEAM VTT ayant déjà fait le 
plein avant le forum. 
Reste à voir la concrétisation dans les faits, le calendrier et le temps ne nous ayant pas encore permis 
d’accueillir les nouveaux sur la section ROUTE. 
 

 
 
Dimanche 11 Septembre -  Randonnée de la Pommeraie à CIERREY 
 
31 licenciés et conjoints du Cyclo Loisirs EVREUX  ont participé à cette belle journée organisée par le club de 
CIERREY  
12 sur Route :BOCQUET Pascal, CORDIER Régis, GONDARD Denis, GUIHAIRE Jean-Claude, HENNEQUEZ Joël, 
HERNANDEZ Mylène, LEBREQUIER Christian, MILCENT Bernard,  OLIVIER Ludovic, PENAUD Anne-Sophie, 
PANNETIER Gilles, PECQUET Alain ,  
14 en VTT : ALMA Wilfrid, DACAL Inocencio, DEROUT Eric  FEUILLIE Jérôme,  HERNANDEZ Gérald, LECLERC 
Christophe, LEPHAY Reynald, CHANU Christophe, HUELOU Goulven, MALOU Thierry, THEAULT Lubin et 
Romain, VOISIN Pascal, VALOIS Olivier ;  
et 5 marcheurs (Monique GONDARD, Joëlle DUBOSC et les épouses de Christian LEBREQUIER, Pascal 
BOCQUET et Joël HENNEQUEZ). 

https://www.facebook.com/Cube27Evreux/


Comme chaque année, vous avez été nombreux à participer à cette manifestation la brume du matin a 
rapidement fait place à un beau soleil. Bravo à tous pour votre engagement. 

  

Côté VTT 
 

Dimanche 04 Septembre VTT la Rentrée des Speedeure (ex : Randonnées des petits maillons) 
 
Organisée comme l’an dernier à GAUDREVILLE- La rentrée des Speedeure s’est superbement déroulée sous 
un beau soleil automnal.  

217 participants cette année avec 23 licenciés du CLE. La moitié des participants ont fait le 46 km. 

Grâce à la mobilisation de nombreux vététistes, des jeunes JEF et l’aide de 5 cyclos route, l’organisation était 

au top pour le balisage, l’accueil et le ravito au SACQ. 

Le cadre, l’organisation et les parcours ont fait l’unanimité des participants. 
 
Bravo à tous pour votre implication et cette belle réussite. 
Vous pouvez retrouver les photos de cette journée sur le site du Speedeure. 
 

 
 

 
 
WE du 10 au 11» Septembre Roc’h des Mont d’Arrée 
9 vététistes Speedeure du CLE ont participé au Roc’h des Mont d’Arrée  à HOUELGAT dans le superbe 
département du Finistère. Cette manifestation s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur. 

Denis DINGREVILLE  sur le 60 km, Martial PAIN et Bruno LE GLOAN sur le 70km, Franck DYCHA et Gérard 

BONNEAU sur le 85 km, Pascal BLANCHE et Dominique DUTERTRE sur le 100 km, Jérôme GOUABEAU et 

Clément ASTRUC sur le 120 km.  Bravo à tous. 



 
 

 

Côté Route 
Du 10 au 17 Septembre Séjour en étoile REMUZAT (Drôme provençale) 
Nous étions 25 à participer à ce séjour  Martine et Henri BAIILY, Annie et Jean ROUSSEL, Jean-Luc et 
Bernadette DAVID, Annick et Hervé DUMONT, Nicole et Daniel LEGRAND, Nadine et Daniel DORE, Liliane et 
Jean-Claude TRANCHANT, Christelle LE BAIL et Frédéric FORESTIER, Sylvette TISSIER et Guy MARGUERITE, 
Géraldine GARNIER, Nelly GUENAIS, Claudine ANDRE, Dominique ROUSSEL, Christophe LEGENDRE, Jean 
DEBRECEY et Joël LEMOINE  accompagnés de nos amis allemands Christiane  et Thomas DREWS.  

Ce séjour s’est superbement déroulé de l’avis général. Notre avons été très bien accueillis au village vacances 

NEACLUB « Les Lavandes » en plein centre du petit village de REMUZAT (361 habitants). 

L’accueil, le confort et la disponibilité de nos hôtes aux villages ont fait l’unanimité. 

Pour les cyclos chacun a pu trouver son groupe et profiter les superbes paysages à son rythme. 

Le point d’orgue pour les plus costauds a été l’ascension du Mont VENTOUX, un bravo tout particulier à 

Claudine et Géraldine ainsi qu’à Hervé pour leur première sur le géant de Provence. 

Pour nos accompagnants, le séjour a été rythmé par des belles balades, randonnées et visites parfois 

gourmandes. 

La journée de repos organisée par Martine et Annie a été une très belle réussite avec à Fontaine de Vaucluse 

la visite du Moulin à papier et de la source de la Sorgue (exsurgence unique en France). L’après-midi nous a 

permis de visiter l’Isle sur Sorgue accompagnés par un guide qui nous a fait découvrir la richesse historique et 

architecturale de ce village classé « Plus beaux villages de France ». 

Merci à la famille BAILLY et Eric REPEL pour l’organisation de ce beau séjour. 

Vous pourrez retrouver d’ici peu sur le site internet du club un compte rendu complet ainsi que des photos.  

Autres randonnées route 

LE 19 JUIN Gérald et Mylène HERNANDEZ ont participé au brevet des randonneurs de L’OISANS au départ 
D’ALLEMOND 
DU 10 AU 15 JUILLET Gérald et Mylène HERNANDEZ ont participé à la semaine fédérale cyclo au PUY ST 
MARTIN. 
Dominique ROUSSEL et Nelly GUENAIS ont réalisé 
LE 16 AOUT la randonnée permanente VERNON-CHERISY-VERNON en vallée de l’Eure soit  103 km ET 418 m 
D+ 
LE 23 AOUT la randonnée permanente SEINE ET ANDELLE au départ  DES ANDELYS  soit 147 km et  1146 D+ 



LE 30 AOUT la randonnée permanente VERNON -BOSQUENTIN-VERNON avec visite du musée de la Ferme de  
ROME, sur la traite du lait,, la fabrication du beurre et du fromage de Normandie au  19e et 20e siècles soit 
125 Km et 722 m D+ 
LE 04 SEPTEMBRE Dominique ROUSSEL a participé avec Marcel  JOURDAIN et Dany CORDIER au 150 km  
fédéral SERQUIGNY-HOULGATE-SERQUIGNY 
Alain  PECQUET a réalisé de nombreuses randonnées permanentes 
JUIN : RANDO DES CONFRERES, RANDO BELLEVILLOISE  
JUILLET : RANDO PORTE NORMANDE ET PLATEAU DE MADRIE  
AOUT : a fini son tour de L’EURE, FORET DE CONCHES, PLATEAU DU VEXIN, RANDO DES ST PIERRES DU 
VAUVRAY, VERNON-CHERISY-VERNON, FORET DE LYONS, VERNON-BOSQUENTIN-VERNON 
SEPTEMBRE : FORET DE MOISSON ET FORET DE BORD 

  
Ecole Française  de Vélo–TEAMVELO 
 

La rentrée de la TEAM-VTT  (Récit Laurent) 
 
Retour sur nos deux premières séances de cette nouvelle saison 2022-2023 de la TEAM-VTT. 
Quelques mouvements sont à noter parmi nos jeunes : déménagements, études, changement d’orientation 
sportive, blessures font qu’ils s’éloignent de nous plus ou moins momentanément. 
Nous avons reçu beaucoup de demandes de nouvelles inscriptions mais nous ne pouvons accepter tout le monde. 
Nous avons pris la décision de n’accepter les jeunes qu’à partir de 10 ans. 
L’effectif de la rentrée est de 41 jeunes (dont 6 Jeunes Educateurs Fédéraux), 3 éducateurs fédéraux et 5 adultes 
accompagnateurs. 6 nouveaux sont en cours d’essais et vont valider leurs inscriptions. 
 
Samedi 10 Septembre 2022 : 
 
Quelques-uns de nos accompagnateurs habituels  étaient en déplacement au Roc’h des Monts d’Arrée. Il nous a 
donc fallu faire appel aux Speedeure pour renforcer l’encadrement de cette première sortie. Comme toujours, ils 
ont répondu présents à notre sollicitation. Jean-Jacques, Philippe et Bertrand venaient renforcer les rangs des 
accompagnateurs. Jordan (le papa d’Eliott), se joignaient à nous également ; sans oublier le retour de Nicolas (ex-
jeunes) et d’Axel (JEF). 
Au final, 42 pratiquants étaient répartis en 5 groupes : 
« Les nouveaux » encadrés par Laurent, Jordan et Axel : Maxence, Lilian, Antoine, Loris, Nolann et Gabriel ; 
Le groupe des « Verts » (pas encore tout à fait mûrs), encadrés par Titouan, Goulven et Romain : Lubin, Jean-
Baptiste, Amaury, Adèle, Gabriel, Lucas et Eliott ; 
Le groupe des « Bleus » (plus très débutants en fait) pris en charge par Enzo, Yann et Philippe : Gustin, Jules L., 
Arthur G., Yaël, Maxime et Maé ; 
Le groupe des « Rouges » (couleur de leur visage quand ils rentrent) encadrés par Lucas, Nicolas et Bertrand: 
Damien, Adrien, Louis AU., Célian, Yanis, Lancelot. 
Le groupe « noir » mené par Enzo ; Matthieu et Jean-Jacques : Louison, Gaspard, Evan, Anthony et Arthur P. 
 

Tout le monde a pu reprendre contact avec les terrains ébroïciens. 
Une forte averse de pluie subie vers 15h nous a fait rouler trempés le reste de la séance…de quoi ravir nos chers 
jeunes toujours partants pour rentrer boueux ! 
A noter la chute d’Eliott sur un silex, qui lui a valu un passage à l’hôpital : 9 points de suture sur le genou ; de quoi frimer au 
collège « même pas peur, même pas mal…champion de VTT ». 
 
 

Samedi 17 septembre 2022 

4 groupes, 37 participants. 
Un groupe noir ambitieux quant à la distance prévue. Panne, groupe éclaté, démotivation ont compliqué la sortie. 
Matthieu, Lucas, Enzo secondés par Franck emmenaient Louison, Célian, Lancelot, Louis AN., Anthony et Arthur P. 
Un groupe rouge que Dominique et Yann ont emmené à travers la forêt d’Evreux pour un retour dans la vallée de 

 

https://www.speedeure.fr/la-rentree-de-la-team-vtt/


l’Iton ; une belle boucle jusqu’aux Baux Ste Croix. Gros kilométrage pour Gabriel, Jules L. Arthur G., Yaël, Jules P. 
et Louis AU. 
 

 
 

Un groupe bleu travaillant descentes et freinages sur des secteurs techniques de la forêt de St Michel choisis par 
Laurent, Goulven et Romain. Mission relevée par Lubin, Jean-Baptiste, Amaury, Gabriel, Gustin, Loris, Nolann et 
Eliott (revenu cousu et enthousiaste). A l’occasion des journées du patrimoine, un petit détour par le Moulin de 
Navarre nous a permis de découvrir quelques machineries de la ferme de l’hôpital. 
Enfin, le groupe vert, guidé par Titouan et Nicolas, composé de Maxence, Lillian, Adèle et Lucas a pu également 
découvrir le moulin entre deux secteurs de vtt. 
 

7. Projets 2023 

 
Les grands projets Route  décidés avancent. 
 
Mai 2023 – WE Cabourg 3 jours (06, 0 7 et 08 Mai 2023) 
 
Devant le succès du WE Suisse Normande 2022, nous organisons un WE sur CABOURG est ouvert à tous les 
licenciés (Route VTT, marche). Une information complète vous sera adressée courant Octobre après 
validation par le CODIR.  Le coût de ce WE sera au environ de 210 €. 
Réservez ce WE dans vos agendas !! 
Pour tous renseignements contacter Jean-Louis DELABARRE 
Tel  06 42 82 07 18                      mail : delabarrejlf@wanadoo.fr 
 
Juin 2023 – La traversée des Pyrénées de Collioure à Saint Jean-de-Luz (Sylvette TISSIER) 
. 
Nous avons prolongé la préinscription jusqu’au 30 Octobre pour essayer d’atteindre un groupe de 20 
personnes. 
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 les  34 personnes en versant le 1er acompte.  
Des places sont encore disponibles, si vous souhaitez nous rejoindre contacter Guy MARGUERITE  
par tel 06 32 07 85 67 ou par mail guy.marguerite@hotmail.fr 
 
Le Comité Directeur du CYCLOLOISIRS EVREUX 
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