
CLUB SPORTIF      

CYCLOTOURISME – Route et  V.T.T 

 Le Vélo Grandeur Nature  SERQUIGNY 

Rapport d’activité 2019 

Les effectifs  sont de 62 licenciés, dont 22 féminines,  15 jeunes de moins de 18 ans et 1 de - 25 ans. 

Le club compte 14 couples mixtes, soit 2 de plus. 

Nous avons organisés 4 randonnées officielles dont 1 à VTT. 

- Le 30 eme gallo Romaine « VTT » avec 253 participants, dont 31 du club, 22 qui ont aidés et 11  

ont roulés. 

- le 100 km fédéral avec 13 participants dont 3  du club avec beaucoup de vent. 

- Le 43éme Serquigny-Houlgate-Serquigny  annulé et reporté au 8 septembre uniquement avec 

15 cyclo du club, tous ont roulés. 

- Voyage itinérant vers Veules les Roses – Etretat du 20 au 23 juin pour 18 cyclos dont 7 couples 

 

- Nous nous sommes déplacés aux organisations, route. Dans 12 endroits différents 

10 à ST Philbert sur Risle - 13 à Beuzeville - 4 à Evreux « pluie » - 10 à Pont Audemer – 13 au Phare de 

ST Samson de la Roque- 16 à Le Neubourg- 18 à Routot- 6 à Autheuil- Authouillet – 14 à Glos sur 

Risle- 16 à Cognac- 4 à la cyclo Menneval. 
 

4 sorties spécifique au club sur la journée 

12 mai Poses « barrage » et retour Pont de l’Arche 110 km « 10 cyclos » 

19 mai Quillebeuf 115 km « 4 cyclos » 

2 juin Phare de ST Samson de la Roques 110 km « 13 cyclos » 

16 juin Mesnil S/Jumièges (Armada 25 km « 10 cyclos » 
 

Nous nous sommes déplacés pour le VTT dans 43 endroits différents 

A Mesnil- Eudes (14) 3 – Orbec(14) 3 – ST Philbert les champs (14) 3 – Cléon (76) 2 – Serquigny 11 -  

Routot 3 – Lisieux (14) 4 – Bosc – Roger en Roumois 4 – Firfol (14) 1 – ST Rémy les Cheuvreuses (78) 2 

– ST Philbert sur Risle 6 – Hermival les Vaux3- (14 Paris-Roubaix (59) 1  – Pont levêque (14) 3 – La 

chapelle- Aubry (49) 1 –Livarot (14) 2 – Aubevoye 3 -  ST Leger de Rotes 4 – Savenay (49) Maxi-verte 7 

jours à 4 vététistes = 1405 km – Bernay 2 – Champoceaux (49) 1 – ST Désir (16) 1 – Fief- sauvire (49) 1 

– Le Pin (14) 2 – Orbec (14) 2 – Le Torquesnes (14) 3 – ST Hymer (14) 1 – Cognac (16) semaine fédéral 

«  6 jours à 5 vététistes » = 1398 km  – Serquigny 11 – Evreux 2 – Beaupréau (49) 1 – La Bonneville 1 – 

Bailleul la Vallée (14) 5 – Segré (49) 1 – La Pommeraie (49) 1 – Livarot (14) 1 – Pont – Audemer 4 – ST 

Philbert 3 – Bourgtheroude 5 – Cornuaille (49) 1 – Moyaux (14) 2 – Orbes (14) 1 – ST Thunia (35) 1 – 

Segré (49)1 
 

Les randonnées ou nous étions les plus nombreux : 

16 à la randonnée féminine le Neubourg « route » 

21  à la Semaine fédérale Cognac « route et VTT » 

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

15 au rassemblement jeunes à Louviers « route et VTT » 

11 au concours sécurité routière à Beaumont le Roger « gymnase » 

14 à la randonnée de Beuzeville « route » 



 

Pour la 7éme année notre voyage itinérant a été une belle réussite sans pluie qui nous a 

amenés au bac de Duclair, Jumièges et son Abbaye, Barentin, puis la vallée de la Saâne jusqu’à 

Varangéville sur Mer et son église qui risque de partir à la mer avec les éboulements de Falaise, et la 

côte d’Albâtre avec ST Valery en Caux, Veules les Roses, très jolie village avec le plus petit fleuve de 

France « la Veule » 1194m de longueur » , Valmont et son Abbaye, Fécamp et sa Bénédictine, Etretat 

et ses Falaises, le trou à L’homme et son Aiguille plus loin dans la mer, Allouville – Belfosse et son 

célèbre chêne de plus de treize siècles avec un sanctuaire à N.D. de la Paix et une cellule d’ermite 

superposés, le Pont de Bretonne pour passer la Seine "très beau point de vue ». 

 

Journée sécurité à Pont Audemer 

Fabrice, Vanessa étaient présent à la réunion sécurité du 3 février à Pont - Audemer ou il a été traité 

de l’accueil des cardiaques dans les clubs. 
 

Nettoyage de la stèle de Fyé (Sarthe) le 11 juillet avec Patrick Vallon, toujours volontaire pour 

venir travailler sur ce lieu de mémoire «  la mort de 3 cyclotouristes le 10 mai 1995 » 

 Challenge de France. 

Notre club c’est classé à la 10 éme places au niveau national, ça montre le dynamisme du club pour 

l’année 2019. 

Les 23 et 24 février 2019, nous avons formés 8 animateurs en cyclotourisme à Poses avec Fabrice, 

Monique, moi Bernard et Jean-Marie d’Aubevoye. 

Le 23 mars formations d’une dizaine d’animateurs de centre aéré pour jeunesse et sport à Evreux 

« circuit sécurité en ville et mécanique de terrain » par Fabrice, Monique et moi. 

Le 14 mai complément pour les mêmes stagiaires à Poses pour un « circuit sécurité à VTT, de la 

maniabilité et de l’accompagnement de mineurs, avec Fabrice, Monique et Jean-Marie d’Aubevoye 

Animation scolaire 

4 animations et 2 sorties scolaire dans 5 école de la région ST Aubin d’éscroville,  Iville, Fontaine 

l’Abbé, le Gros –Theil, Pacy sur Eure avec Mikaël, Aurèlie, Monique et moi, Beaumont le Roger à 

annulé une sortie causse de la météo puis la 2eme n’ayant pas eu besoins de nous. 

Concours d’éducation Routière à Beaumont le Roger le 16 février pour le compte du CODEP 27, très 

difficile de trouver un gymnase libre en 2 mois. Nous avons eu 22 jeunes des écoles de cyclotourisme 

de Pont – Audemer – Bourgtheroulde – Evreux – Gasny et Serquigny. 

  Maillots  V T T 

Nous avons fait un nouveau maillot spécifique VTT pour les membres de la section, le dessin a été fait 

par Olivier. Nous avons fait fabriquer des maillots pout 17 vététistes qui le souhaitaient  avec une 

participation financière de la section. 

 

Mikael animai l’école de cyclotourisme VTT jusqu’à fin juin, depuis septembre elle est mis en sommeil 

pour les permanences, mais les jeunes de -18 ans de la section son inscrit en école, sauf qu’il n’y a 

plus de permanence. 

 

Chaque mercredi nous sommes entre 8 et 15 cyclotouristes sur des parcours de 38 à 42 km, le soir à 

16h45 de mi-mars à mi- octobre et l’après midi à 14h en hiver sur les mêmes distance si le temps le 

permet.. Merci à Jocelyne de tenir  la feuille de présence, avec l’aide de Jean-Noël qui pallie à ses 

absences, ces sorties représente plus de 20 000km.. 
 

Merci à Olivier d’avoir dessiné le maillot VTT de la section et de tenir la feuille de présence du VTT 

sur les sorties à l’extérieur, il en manque surement car toute les informations ne lui reviens pas,   



Les temps forts ont été 1 vététiste sur Paris-Roubaix 130 km, la maxi-verte à Savenay en (Loire 

Atlantique) pour 7 vététistes et 1405 km sur 4 jours ; la semaine fédéral de Cognac (charente) pour 5 

vététistes et 1398 km sur 6 jours. 

L’activité de notre section est tellement variée et intense qu’il est difficile de connaitre et de tout 

énumérer, chacun fait suivant ses envies et sa condition physiques, sachant que certains font 500km 

dans l’année, mais d’autres ont parcourus près de 5000 km et même certains 8.500 km. 

 

Projet pour les femmes et les couples en 2020 

Nous aurons la randonnée féminine du Codep 27 le samedi 20 juin, départ de Conches 

Toutes et tous à Toulouse les 12 et 13 septembre 2020, il y a déjà 15 inscrits. 

Voyage itinérant du club à Villematier (31) à 30 km au Nord et Toulouse, rendez-vous le 9 septembre 

au soir pour un départ le 14 sept au matin, nous visiterons la région et 2 allés et retour sur Toulouse 

pendant ce séjour de 4 jours sur place. 
 

Projet pour les jeunes en 2020  

Le concours d’éducation routière à Beaumont le Roger le dimanche 9 février 2020 

Le criterium jeunes à  lieu à « définir » le  dimanche 29 Mars 2020 

Rassemblement jeunes aura lieu à Romilly sur Andelle du 30 Mai au 1 juin 2020 « pentecôte » 

 

Les organisations inscrites au calendrier National 

Dimanche 8 mars, la Gallo-Romaine VTT 15-35-55km marche 15 km 

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

Dimanche 6 septembre 150 km fédéral Serquigny-Houlgate-Serquigny 

 

La  réunion sur la sécurité du CODEP 27  

Le dimanche 2 février 2020, à Autheil-Authouillet,  je ne connais pas l’ordre du jour. 
 

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

romaine ou nous étions 22. 

Vous souhaitant une très bonne année  2020 tout en gardant le plaisir et l’amitié de rouler ensemble 

afin de faire de nouvelles découvertes. 

 

              B.LORIDE 

 


