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Gravigny. Les Eurois licenciés souhaitent être formés pour améliorer l’accueil des cyclotouristes.

Plusieurs clubs ont été distingués

Le comité départemental de cyclotourisme de l’Eure a tenu son assemblée générale dimanche, à Gravigny.

« Trente-deux clubs sont recensés dans le département dont huit écoles de cyclotourisme accueillant des enfants et adolescents jusqu’à 18 ans.
L’ensemble de ces clubs regroupe 1 032 hommes, 188 femmes et 135 mineurs », indique Angéline Coinon, secrétaire.

Diminution du nombre de licenciés

Fabrice Pignet, président du comité départementel, ajoute que « le nombre de licenciés est en légère diminution cette année, à l’image de ce que
l’on retrouve au niveau national » et insiste sur la nécessité de former les licenciés dans les clubs afin qu’ils contribuent à l’accueil de nouveaux
cyclotouristes.

Par ailleurs, plusieurs clubs ont été récompensés lors de cette assemblée générale :

- Challenge de l’Eure route : Vélo club vernonnais, CSA Serquigny et CT Lovériens.

- Trophée de l’Eure route : CC Gaillon cycles, AS andrésienne et AC Saint-Pierre-de-Bailleul.
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- Challenge de l’Eure VTT : Cyclo loisirs Évreux.

- Trophée de l’Eure VTT : AC Pont-Audemer.

- Trophée Francis-Philippe : CC Gaillon cycles.

Guidons à Crampons VTT, VC routotois, CSA Serquigny, Alescaa cyclotourisme et US Gravigny ont également été distingués pour les organisations
départementales.

INFOS PRATIQUES

Comité départemental de cyclotourisme de l’Eure : www.codep-eure.fr.

Nos dernières vidéos : Paris Normandie Le Live - La Réjane
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La bougeothèque a été prise d’assaut au Tréport

RÉGION TRÉPORT
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Eu : l’Harmonie municipale participe au marché de Noël, le 3 décembre
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