
 
 

A retenir sur vos agendas 
L’assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux se déroulera 

 Dimanche 15 Janvier 2023  
à la maison de Quartier de Nétreville à EVREUX 

 
 

1. Assemblée générale du Cyclo Loisirs Evreux  
 

L’assemblée générale de votre club se déroulera le dimanche 15 Janvier au matin à la Maison de Quartier 
de NETREVILLE  6, Rue Duguay Trouin à EVREUX. 
Elle  sera suivie d’un pot de l’amitié offert par le club  et d’un repas pour ceux qui le souhaitent. 
Réservez votre journée, nous vous attendons nombreux pour partager avec vous les moments forts de 
l’année écoulée et nous projeter sur 2023. 
Nous vous donnerons le détail de l’organisation dans la feuille d’expression du mois de Décembre. 

 
 Comme chaque année, nous vous remettrons notre guide annuel 2023 

 

En 2022, vous avez réalisé des randonnées, un grand voyage. Vous  avez une technique à faire partager aux 
amis cyclos du club, réalisez un petit texte avec photos si vous en avez, afin que nous puissions les 
incorporer dans la plaquette de     fin d’année. 

Délai de réception des textes et photos le 01 décembre. Documents à adresser par mail Dominique 
ROUSSEL dominique.roussel27@gmail.com 

 
 

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. 
 

 
 

 

 

Club affilié à la Fédération Française de 

Cyclotourisme sous le n° :01101 
 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

NOVEMBRE 2022 
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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 
 

 
4. Informations générales 

 

Licenciés 
 
A ce jour, nous sommes 202 licenciés  / 213 en 2021 en retrait de 11 licences par rapport à 2021.   
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux licenciés dans notre club.  
 
Café Vélo (CUBE) 
 
Le 2eme café-vélo s’est tenu début Octobre au GREET HOTEL d’Evreux. 
L’association CUBE se structure et souhaite devenir un acteur incontournable et reconnu pour porter les 
préoccupations et observations des usagers  ébroïciens dans le développement du plan vélo d’Evreux et de 
son agglomération. 
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 
  

Côté VTT 
 
Les sorties hebdomadaires du dimanche se poursuivent  avec quelques belles randonnées extérieures dont la 
célèbre Boue’ Troude 
 
Dimanche 09 Octobre La Boue’Troude (récit Dominique D) 
 
C'était la 18ème Boue'Troude et encore une fois comme ces dernières années nous avons roulé sur des 

chemins monotraces secs  
Départ à 8h05 avec les motivés du jour : Stéphane L, Olivier F, Clément, Jérôme, Christophe L et moi même, 
sous une température bien frisquette. 
En passant dans un tunnel où il faisait bien noir, Olivier a cassé une pédale (pédale sortant de son axe) et 
nous l'avons abandonné bien qu'il ait continué un peu le parcours pour ensuite rentrer au plus vite. Arrivé à 

Evreux, il a appuyé sur les pédales de son vélo de route   
Le groupe était soudé (ou presque) jusqu'au premier ravito (18km), ensuite la grosse portion technique et 
physique (les montagnes russes dixit Jérôme) a fait que le groupe s'est éclaté pour ne se retrouver qu'à 
l'arrivée. Entre temps j'ai loupé une bifurcation et pris un chemin forestier longeant l'A13, direction Paris. Il 
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m'a fallu un certain temps pour prendre la décision de faire demi-tour (je n 'aime pas ça  ) pour retrouver 

le parcours après 2km de rallonge  Ceci m'a permis de retrouver Stéphane L jusqu'à ce qu'il crève  , je 
l'abandonne aussi, pas facile de rouler à plusieurs sur un tel terrain. Il y avait foule au 2nd ravito, j'ai joué des 
coudes pour prendre une pâte de fruit et un verre de coca pour ensuite repartir sur un terrain beaucoup plus 
plat où il fallait doubler régulièrement. J'ai zappé involontairement le dernier chemin de plaine et pris la 
route habituelle pour rentrer, petite coupe qui au final avec mon erreur m'a permis de faire le kilométrage 

normal, c'est à dire 48 km de plaisir   

Côté Route 

Le 05 Octobre  Dominique ROUSSEL a réalisé le rayon LISIEUX - CAEN  -  LISIEUX  138 Km ET 951 m 
Température pas très chaude, pas de pluie et quelques timides rayons de soleil, vent défavorable à l’aller et pas trop 
favorable au retour !!!  Bravo Dominique 

 
Samedi 22 Octobre Journée Sport santé organisée par le COREG de Normandie à HOULGATE. 
26 participants à cette journée animée par Daniel JACOB professeur agrégé instructeur fédéral spécialiste en 
physiologie. 
Journée très intéressante et enrichissante à laquelle Claude MALEGOL et Joël LEMOINE assistaient pour le CLE,  les 
thèmes : vélo pour mieux vieillir, le vélo une histoire de femmes ont été développés. 

  
Ecole Française  de Vélo–TEAMVELO 
 
Les séances de notre école TEAM VTT se poursuivent avec une affluence toujours aussi importante entre 35 et 40 
participants. BRAVO !!!! 

 
Samedi 8 octobre: MISSION IMPOSSIBLE…(récit Laurent) 
 

 

Nos jeunes, répartis en 5 groupes, devaient remplir 6 
missions lors de cette séance. 

 

 

Pas de soucis pour enlever et vérifier les plaquettes 
de freins. 

 
Mission secours remplie haut la main pour la mise en 
PLS (Merci à Yann, notre accompagnateur pompier, 
pour l’apport de son expertise auprès de nos jeunes). 
Mention spéciale au groupe des grands…photo en fin 
d’article. 
Mission sécurité bien remplie également. 

 
Mission nature à revoir: les érables ne sont pas 
reconnus! 

 
Mission pilotage à retravailler: pas simple de garder 
l’équilibre en position basse. 

 
Enfin, mission orientation: ÉCHEC! pour la plupart 

https://www.speedeure.fr/samedi-8-octobre-mission-impossible/


des groupes! (Seul PAUL, pour sa première participation, a pu nous expliquer comment suivre un azimut à l’aide d’une 
boussole). 

6. A l’agenda 
 
Dimanche 20 Novembre Assemblée générale du CODEP 27 
 
Elle se tiendra le dimanche 20 Novembre 2022 à CONCHES EN OUCHE. Salle de Conférences Pôle Culturel 14 
Rue Jacques VILLON 
Accueil à partir de 8H30  début de l’AG à 9H. Celle-ci est ouverte à tous. 
 
Samedi 26 Novembre Assemblée générale du COREG Normandie 
 
L’assemblée générale du Comité Régional de Normandie aura lieu le Samedi 26 Novembre à MEZIDON-
CANON 14270   Salle Jean VILAR 6, Rue René Valognes 
Accueil des clubs à partir de 9H, Début de l’AG à 9H30. 
 
Pour ces 2 AG, si vous avez des questions à poser n’hésitez pas à nous en faire part avant le 10 Novembre 
par mail à Joël LEMOINE lemoinejoel@wanadoo.fr. 
 

  

7. Projets 2023 
 

Les grands projets Route avancent. 
 
06 07 08 Mai 2023 – WE Cabourg 3 jours (06 0 7 et 08 Mai 2023) 
 
Une information complète vous a été adressée courant Octobre. 
Inscrivez-vous avant le 10 Novembre 2022. 
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) 
. 
Les inscriptions sont closes nous serons 10 cyclos pour défier les Pyrénées accompagnés d’un chauffeur pour 
la logistique. 
Le projet avance et les hébergements sont réservés pour permettre à Sylvette TISSIER en charge de ce projet 
de construire les parcours. 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 
 
 

8. Commande de maillots et tenues 
 

Vous avez jusqu’au 20 Novembre prochain pour commander vos tenues 
 

Pour la ROUTE, contacter : Guy MARGUERITE 
Tél : 06.32.07.85.67 
Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 
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Pour le VTT la TEAM VTT, contacter Dominique DUTERTRE 
Tél : 06.81.82.16.78 

Courriel : dominique.dutertre@wanadoo.fr 
 

                                         

 
 
 
Le Comité Directeur du CYCLOLOISIRS EVREUX 
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