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Rapport d’activité 2014 

Les effectifs  sont de 71 licenciés, 1 jeune en septembre dont 21 féminines,  17 jeunes de moins de 18 ans 

et 8 de 19 à 25 ans. 

Notre section se compose de 24% de jeunes contre 8% au niveau national et 30% de féminines « dont 12 

familles » contre 17% au niveau national. 

Nous sommes classés 4eme Haut Normand au challenge de France dans la catégorie 36à 75 et 61 éme au 

challenge national des écoles de cyclotourisme, et encore 4éme haut normand. 

Nous avons organisés 5 randonnées officielles dont 1 à VTT. 

- la gallo Romaine « VTT » avec 264 participants, dont 18 du club qui ont aidés et 15 ont roulés. 

- Nous avons organisé le criterium départemental jeunes 

- le 100 km fédéral avec 41 participants dont 11  du club , il pleuvait. 

- 150 km fédéral « Serquigny – Houlgate – Serquigny » avec 92 participants dont 27 du club à aider 

et rouler. 

- Voyage itinérant dans l’Eure  avec 11 participants de notre club et cyclos qui nous ont rejoints au 

dernier repas. 

- Lors de nos 2 grosses organisations, l’on retrouve le même nombre de cyclotouristes à aider et à 

rouler, 27 à chaque épreuves soit 38% du club. 

 

Nous avons été très nombreux pour les jeunes. 

9 à Mesnil Esnard ‘C S R J Ligue HTE Normandie’ 

12 Au Val de Rueil « C S R J CODEP27 

8 au criterium jeune à Serquigny 

5 à Mur de Bretagne « semaine jeune » 

5 à Bugeat « CNER » 

Nous nous sommes déplacés pour les jeunes. 

Au Val de Rueil et Mesnil Esnard pour les « concours éducation routière » –  Serquigny et Valliquerville 

 «  criterium » - Routot « rassemblement jeune »- Mur de Bretagne (22) « semaine jeunes, concours 

national  d’éducation routière » - Bugeat (19) C N E R à nouveau. 

 

Nous nous sommes déplacés pour la route  

- A Orbec, Verneuil –Caudebec les Elbeuf –Pont Audemer – Cany-Barville, Gravigny - Buchy –

Neufchatel en Braye, les Andelys, St Pourcain sur Sioule, Tillières sur Avre, Bernay, Rouen. 

Nous nous sommes déplacés pour le VTT  

             Routot – St André, Aubevoye, Bourgtheroulde, Verneuil et Gravigny. 
 

Les randonnées ou nous étions les plus nombreux : 

16 à la Semaine Fédérale de St Pourcain sur Sioule         

 11 au Rassemblement Jeunes à Routot 

 7 à la Moulinarde de St A ndré de l’Eure 

7 aux Primevères à Verneuil 

7  à la  randonnée féminines de Buchy 



6 à la randonnée féminines des Andelys 

 

            Soit 29 randonnées extérieures. Au total c’est 17 jeunes et 40 adultes qui ont participé aux 

randonnées extérieurs, soit 80% de l’effectif, cela ne représente pas moins de 35 000km, mais si certains 

cyclotouristes ont parcouru 500km, d’autres ont plus de 8000km, l’ensemble des cyclotouristes du club 

Arkema ont parcourus plus de 80 000km 

Nous étions présents à 6 à la journée sécurité de ST Marcel, ou l’on a parlé défibrillateur et massage 

cardiaque 

Nous étions 5 au CNER de Bugeat ou nos jeunes se sont très bien classé, 6éme sur 22, très belle 

performance, nous les avons entrainés 2 fois à Serquigny avant l’épreuve. 

Nous avons poursuivi notre voyage itinérant de 3 jours en passant par le vieil-Evreux ; Gisacum-Breuilpont, 

Vernon, GIVERNY , LES Andelys , Pose, le Vallée de l’Oison, ST Germain de Pasquier et Thuit-signol ou nous 

attendaient 5 cyclos du club venu à notre rencontre. 

Nous étions peu nombreux « 3 » à la concentration de Gravigny, mais sur 110km, nous avons prit 80km de 

pluie froide début juillet. 

Nous avons continué les visites de BPF, « site touristique » dans le Rhône, le Bas-Rhin, la Charente et 

charente maritime. 

Fabrice, Monique et Bernard ont animés » le stage d’initiateur en cyclotourisme les 1-2-29-30 novembre 

et 13 décembre pour 12 stagiaires. 

Monique est allée animer un stage « mobilité à vélo » à la Rochelle du 7 au 10 octobre pour 7 stagiaires. 

Les projets pour les femmes. 

6 juin randonnée féminines du Codep27 : 70 km sur la journée 

13-14 juin l’Odyssée Rouen-le Havre et retour 

11-12-13 septembre Voyage itinérant  

Et pour 2016 toutes à Strasbourg au départ de Serquigny. 

 

Les projets pour les jeunes en 2015 sont : 

                        Le concours d’éducation routière le 24 janvier à Gravigny,  

                        les criteriums à Pont Audemer le 22 mars et au Frêne le 19 avril, 

                       Rassemblement jeunes les 23-24et 25 mai à Gasny 

                       la semaine nationale des jeunes du 11 au 19 juillet à Pont à Mousson  

Les organisations inscritent au calendrier de la Ligue. 

Dimanche 8 mars, la gallo-romaine VTT 15-35-50km marche 15km 

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

Dimanche 6 septembre, 150km Fédéral Serquigny-Houlgate-Serquigny 

 

Chaque mercredi nous sommes entre 15 et 20 cyclos sur des parcours de 35 à 45 km ou la bonne humeur 

est de rigueur, le soir de mi-mars à fin octobre et l’apes midi en hiver suivant le temps.. 

Jocelyne tient la feuille de présence des mercredis qui va vous en faire un compte rendu. Merci à elle. 

 

Une réunion sécurité est prévue en Février à Bernay, on ne connait pas l’ordre du jour. 

Merci à tous et surtout à ceux qui nous aident lors de nos organisations, exemple, comme la Gallo-

romaine ou  nous étions 18 bénévoles. 

 

Vous souhaitant un joyeux Noël  pour 2015 tout en gardant l’amitié et le plaisir de rouler en groupe au 

sein de la section  

              B.LORIDE 


