
CLUB SPORTIF      

CYCLOTOURISME – Route et  V.T.T 

 Le Vélo Grandeur Nature  SERQUIGNY 

Rapport d’activité 2017 

Les effectifs  sont de 71 licenciés, dont 19 féminines,  21 jeunes de moins de 18 ans et 2 de - 25 ans. 

Le club compte 13 couples mixtes 

Nous avons organisés 5 randonnées officielles dont 1 à VTT. 

- Le 26 eme gallo Romaine « VTT » avec 203 participants, dont 27 du club 21 qui ont aidés et 9  

ont roulés. 

- le 100 km fédéral avec 40 participants dont 15  du club. 

- Sortie féminisme du Codep vers la Barre en Ouche avec une bonne trentaine de participants 

dont 17 du club. Merci aux femmes du club qui ont fait les gâteaux. 

- 150 km fédéral « Serquigny – Houlgate – Serquigny » avec 80 participants dont 21 du club 14 

ont aidé et 19 ont roulé. 

- Séjour d’Aubusson d’Auvergne centre FFCT des 4 vents en septembre pour 12 cyclos du club. 

 

Nous nous sommes déplacés aux organisations, route. 

A Evreux, ST Philbert sur Risle, Grossoeuvre, Livarot , Pacy sur Eure, Autheuil Authouillet, Bernay, 

Mortagne, Vernon, Pont Audemer, Cormeilles, Bernay, Aire sur Lys. 
 

Nous nous sommes déplacés pour le VTT  

 A la Mesnil-Eude(14)- Lisieux (14) – Orbec(14) - ST Philbert les champs(14)-Routot-  La Chapelle Yvon- 

Bosc-Roger en Roumois- ST Nicolas de la taille (76) Epaignes-Bernay- la Roche d’Oêtre (14) ST Philbert 

sur Risle- Brionne- Beuzeville- Carolles (50) -  ST Leger de Rotes- Aubevoye- AMaye sur orne(14) Livarot 

– Caudebec en caux (76)- Nielle les Blequim (62) –Manneville sur Risle – Fervaques (14)- Le Pin (14) – 

Orbec (14) – Le Torquesne (14) – Mortagne au Perche(61) – Alménéche (14)- Serquigny – Amaye sur 

Orne (14)-  Bailleul la Vallée (14) -  ST Philbert sur Risle-  Bourtheroulde - Pont-Audemer- Moyaux (14) –

Lisieux (14) – Verneuil sur Avre – Selle – Orbec (14) 

 

Les randonnées ou nous étions les plus nombreux : 

16  à la Semaine fédérale à Mortagne au Perche + Odile et Christine qui sont venue le jeudi 

17  à la randonnée féminine de Serquigny 

16 à la randonnée de la Risle à ST Philbert « route et VTT » 

16 au rassemblement jeunes de Pacy sur Eure « route et VTT » 

13 au concours sécurité routière à Aubevoye 

12 La coulée verte à Livarot « route et VTT » 

8 à la Boue Roger VTT à Bourtheroulde 

Soit 48 randonnées extérieures. Au total c’est 10 jeunes et 45 adultes qui ont participes aux 

randonnées extérieure, cela ne représente pas moins de 27 000km en brevet, autant que l’an dernier, 

c’est le faite que le groupe de vététiste ce déplace beaucoup. L’ensemble des cyclotouristes du club 

Arkema ont parcourus plus de 80 000km, certains parcours un peu plus de 1000km, mais d’autres en 

fond plus de 8 000 km. 



Pour la 5eme année, notre voyage itinérant a était remplacé par un séjour de 8 jours au Gite des 4 

vents FFCT à Aubusson d’Auvergne (63) en septembre, nous avons en un temps moyen, mais ça n’a pas 

entaché la bonne ambiance. 

 

Benjamin Pignet vient d’avoir son diplôme d’initiateur, mais il ne pourra l’exercer pleinement qu’à ses 

18 ans, majorité oblige, bravo à lui. 

Le 18 juin, nous sommes allés à Cabourg, nous avons fait un circuit de 55 km dans les marais et est les 

bosses de l’arrière pays, puis pique-nique sur le front de mer et la visite de cette belle ville, nous étions 

12 cyclos. 

Le 15 aout, nous sommes allés à Chantilly ou nous avons visités le parc du château, très proche du 

champs de course, puis nous sommes allés à vélo visiter » la ville de Senlis, très belle journée, il nous a 

fallu 3 grands véhicules pour emmener les 21 cyclos du club. 

La famille Leroux est allée faire la concentration des chérubins à Aire sur la Lys et Pernes les Fontaines 

tout proche du Mont Ventoux au Week-end de l’ascension, très belle régions. 

Les moniteurs de notre club sont intervenu à cinq reprise  en milieu scolaire à ( ST Aubin  D’Ecrosville, 

Fontaine le Soret, le Gros Theil, ST Colombe La Commanderie et le petit tour USEP). 

 

Annick et Philippe ont fini de visité le département de la Haute Marne (52) BPF  « brevet des provinces 

française » soi 6 lieux touristiques. 

Monique et Bernard ont fait de même, mais avec le département de l’orne 

Annick et Philippe Bezault viennent de finir leur BCN «  brevet cyclotouriste National » et porte les 

numéros 1116 et 1117, cela représente 1 pointage dans un lieu touristique par département. Ils ont 

fini par l’Abbaye de Hautecombe en Savoie ; ils vont donc recevoir chacun leur trophée fédéral, un 

grand bravo à eux.  

Remise des trophées 

Notre club termine 6 eme sur 1380 au challenge de France « classement de l’assiduité du club ». 

Les projets pour les femmes et les couples en 2018. 

Nous aurons la randonnée féminine du Codep le samedi 2 juin départ de Pont Audemer en direction de 

Honfleur, nous sommes chargés des parcours et de l’encadrement. 

 

Le voyage itinérant habituel, ira de Serquigny au Mont ST Michel et retour soit environs 400 km en 5 

jours, dont ½ journée pour visiter du Mont  du mercredi 13 au dimanche 17 juin. 

- Nous envisageons une sortie vers Honfleur le dimanche 13 mai, environs 120 km sur la journée 

à partir de 7h30. 

- Puis beaucoup d’entre nous se retrouverons à Epinal dans les Voges pour la semaine fédérale. 

  

Les projets pour les jeunes en 2018 sont : 

            Le concours d’éducation routière à  Fourges le 27 Janvier pour les 6 – 12  ans    

            Les  critèriums jeunes  à la Bonneville le dimanche 18 mars et dimanche 15 avril à Houlgate 

   Rassemblement jeunes aura lieu à  Gisors les 19 -20 et 21 mai «  Pentecôte » 

Les organisations inscritent au calendrier  National. 

Dimanche 11 mars, la gallo-romaine VTT 15-35-50km marche 15km 

Mardi  8 mai, le 100km fédéral en groupe à 20km/h 

Dimanche 2 septembre, 150km Fédéral Serquigny-Houlgate-Serquigny 

 



Mikael maintient l’école cyclotourisme VTT avec l’aide de parent pour l’encadrement, certain 

abandonne, mais d’autre arrive, 6 nouveaux  depuis septembre. 

 

 

Chaque mercredi nous sommes entre 10 et 15 cyclos sur des parcours de 35 à 45 km, le soir à 16h45 

de mi-mars à mi- octobre et l’après midi à 14h en hiver si le temps le permet. Merci à Jocelyne de tenir  

la feuille de présence, aidé de Jean-Noël qui pallie à ses absences, cela représente plus de 17 000km.. 

Merci à Olivier qui tient la feuille de présence du VTT sur les sorties à l’extérieur. 

Une réunion sur la sécurité aura lieu dimanche 4 février à Vernon je pense qu’il y aura le médecin 

Fédéral, donc réunion intéressante. 

Je vous remercie  tous et surtout  ceux qui nous aident lors de nos organisations, comme la Gallo-

romaine ou nous étions 21 et  Serquigny – Houlgate - Serquigny ou nous étions 14.  
 

Vous souhaitant une très bonne année  2018 tout en gardant l’amitié et le plaisir de rouler ensemble 

afin de faire de nouvelles découvertes. 

 

              B.LORIDE 

 


