Décembre 2021

Bonjour à toutes et à tous!
L’année 2021 touche déjà à sa fin !
Cependant, les années se suivent et se ressemblent !
Le coronavirus est toujours là, tenace, tapi dans l’ombre, prêt à infester
les imprudents, les dissidents, les candides, même les bien-portants, minant notre quotidien et nos relations humaines!
Il nous faut, malgré tout, faire front à ce maudit virus afin de retrouver,
le plus rapidement possible une vie normale.

Nous nous employons, malgré les contraintes et les restrictions des autorités administratives, à faire vivre au minimum notre section. Nous comptons, donc, sur votre participation active, en cette année 2022 !
Voici quelques rappels à l’intention de ceux qui n’ont pas pu assister à
l’assemblée générale de notre section du 6 novembre dernier.
Effectif en cette fin d’année :
Nombre de licenciés : 91, en nette régression par rapport à l’année précédente (115), moyenne d’âge : 65 ans, 4 licenciés ont plus de 80 ans. Les
vététistes sont au nombre de 25 parmi lesquels 15 pratiquent à la fois le
VTT et le cyclotourisme.
Randonnées organisées par notre section : Seulement 3 !
- le 13 juin 2021, la randonnée de Mesnil-Eudes qui a assez bien fonctionné (194 participants).
- le 4 juillet 2021, la randonnée du Pin qui n’a attiré que 94 participants.
- le 29 août 2021: la randonnée “Michel Dzierwa” à Crèvecoeur-en-Auge
qui a compté 149 inscrits.
Malgré la conjoncture actuelle, nos licenciés ont, tout de même participé
à de nombreuses organisations. Par exemple :
 à la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Valognes
(dans la Manche), du 25 juillet au 1er août

à la randonnée "Mortagne-Deauville, le 20 juin
aux sorties-club du mercredi après-midi et du dimanche matin
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à la concentration des féminines “Toutes à Toulouse”, en septembre
(3 de nos licenciées ont réalisé la performance de parcourir, en 9 jours,
près de 950 km pour rallier Toulouse en partant de Lisieux !)
aux sorties-club du mercredi après-midi et du dimanche matin
aux sorties mensuelles “100 bornes” (quand elles ont pu avoir lieu !)
Nos vététistes ont participé, aussi, de leur côté, à de nombreuses organisations (En tout, une vingtaine !)
Voilà, succinctement, un aperçu de nos activités au cours de cette année
écoulée.
Voici le calendrier 2022 des randonnées, organisées par notre section :
 Le dimanche 23 janvier : "Les Premiers pas” à Mesnil-Eudes
 Le dimanche 27 février : La randonnée de Saint-Philbert-des-Champs
 Le dimanche 27 mars : La rando-Evasion "Cycles Evasion" à Lisieux
 Le dimanche 19 juin : La randonnée de Saint-Désir, au garage Duteil
 Le dimanche 3 juillet : La rando du Pin
 Le dimanche 28 août : La "Michel Dzierwa" à Crèvecoeur-en-Auge

Autres dates à retenir :
 Le 8 janvier : Prise des licences, salle Mozart, à Hauteville
 Les 7,8 et 9 mai : la sortie annuelle à la Turballe (Loire-Atlantique)
 Le 22 mai : La Fête du Vélo “Tous en selle”
 Du 26 au 29 mai : “ La Maxi-verte de la Gartempe” à Lathus-SaintRémy (Vienne)-pour les vététistes
 le 30 octobre : Le raid VTT “Lisieux la Cerza”
Quelques grands événements à noter :
 Du 9 au 16 juillet : La semaine européenne de cyclotourisme à Meppel
(Pays-Bas).
 Du 31 juillet au 7 août : La semaine fédérale de cyclotourisme à
Loudéac (Côtes d’Armor)

Nous invitons nos licenciés à privilégier leurs achats chez nos fidèles partenaires
Page 2/3

Décembre 2021

Les sorties club du mercredi
ont lieu l’après-midi à 13h30
et ce, jusqu’au mercredi 23
février inclus (parking salle
multi-activités)

Les sorties club du dimanche
matin ont lieu à 9 h et ce,
jusqu’au dernier dimanche de
février.
(Parking salle multi-activités)

Janvier-Février-Mars 2022

Site internet de notre section :
Notre ami Jean-Claude Guyomarc’h a remanié et mis à jour notre site
Internet. Vous êtes donc invités à vous y rendre et à y recueillir les
dernières informations. www.vclisieuxcyclos.fr
Et pour nous joindre, notre site Internet cyclo : vclisieuxcyclos@gmail.com
Bonnes fêtes de fin d’années à tous, en espérant que l’année 2022 se déroulera
sous de meilleurs auspices et vous permettra de participer assidûment aux randonnées et aux sorties du mercredi et du dimanche!
Amitiés sportives
Votre secrétaire: Claude Lebaron
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