
 

 

Bonjour à toutes et à tous! 

 

Toute l’équipe du bureau de la section cyclotouriste vous présente ses 
meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2023 qui commence, 
en particulier, une belle santé, afin que vous puissiez réaliser de belles 
randonnées!  

Le nouveau bureau, élu pour 3 ans, est composé de 12 membres :  

Président : Claude Debeuf 

Vice-président : Roger Louvet 

Trésorière : Véronique Lebaron 

Secrétaire : Claude Lebaron 

Délégué sécurité : Roger Louvet  

Membres du bureau : Brigitte Dzierwa,  Norbert Centrih,  Jean-Pierre 
Eugène, Jean-Claude Guyomarc’h, Jean-Bernard Maksud, Willy Mestdagh, 
Jean-Pierre Mézière, Hubert Villeroy 
 

Notre ami, Gérard Jubé ne figure plus parmi les membres du bureau. Celui
-ci a pris une retraite bien méritée...après de nombreuses années de bons 

et loyaux services ! 
Gérard Jubé avait pris sa 1ère licence au VCL en 1978, pour s’occuper des 
jeunes cyclistes de l’Ecole de cyclisme du VCL, pendant 12 ans, puis il avait 

pris une licence de cyclo...jusqu’à nos jours. Profondément ancré dans 
notre structure, il avait, aussi, endossé la fonction de trésorier pendant 3 

ans. Il s’occupait aussi du fléchage des circuits-marche lors des organisa-
tions de nos propres randonnées. 
Nous le remercions chaleureusement pour tout son dévouement, son abné-

gation, pour tout le temps qu’il a passé  au service de notre club et lui sou-
haitons d’avoir encore, longtemps, l’occasion de participer à de belles ran-

données ! 
 

Le point sur les effectifs : A la fin de l’année 2022, le nombre de licen-
ciés s’élève à 93, soit 2 de plus que l’année précédente à la même époque. 
 

La prise des licences aura lieu le samedi 7 janvier 2023, à la salle multi-

activités, rue Victorine Magne, à Lisieux, de 15h à 17h30. 
Vous pourrez nous remettre les documents relatifs à votre demande de 
licence 2023 (dûment remplis, S.V.P. !) et partager dans une franche con-
vivialité la fameuse Galette des Rois. 
Cc sera, aussi, l’occasion de commander ou d’acheter des tenues cyclistes 
vestimentaires. 

Sortie club à ‘Amboise’ les 13-14-15 mai 2023. 
Véronique vous fait savoir qu’il reste encore 5 places disponibles pour 
notre sortie club, le club prenant une partie des frais à sa charge, voici le 
montant restant à payer par le licencié: 165€ pour les 3 jours tout com-
pris. Pour le conjoint non licencié : 190€. (06 33 39 76 69) 
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Quelques dates à retenir : 

Le 7 janvier : Prise des licences à la SMA 

Les 13-14-15 mai : Sortie annuelle à Amboise (Indre-et-Loire) 

Le mercredi 24 mai : La Fête du Vélo à Mézidon (Lisieux-Mézidon) 

 Le samedi 7 octobre : Vivons Vélo à Saint-Julien-le-Faucon 

 Le samedi 11 novembre : L’assemblée générale de la section cyclo 

Quelques événements importants : 
 
 Du 18 au 21 mai : La Maxi-Verte (VTT) à Samatan (Gers) 

 Le samedi 24 juin : La Pierre le Bigaut (Côtes d’Armor) 

 Le dimanche 25 juin : Le brevet de cyclotourisme de la Montagne de 

Reims 

 Du 1er au 8 juillet : La semaine européenne de cyclotourisme à Plasencia 

(Espagne) 

 Du 23 au 30 juillet : La semaine fédérale internationale de cyclotou-

risme à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) 
- Le dimanche 29 octobre : Le raid VTT « Lisieux la Cerza » 
 
Divers : 
 
- Comme les années précédentes, des randonnées « 100 bornes » seront 
organisées. Il y en avait eu 4 l’an passé.  

- Les sorties du mercredi se feront à partir du nouveau local,  1 0 rue 
d’Orival, jusqu’au mercredi 22 février inclus, départ à 13h 30.  
- Les sorties du dimanche se feront,  également,  à partir du nouveau 

local, jusqu’au dimanche 26 février, départ à 9 h. 
 

Echos de nos précédentes organisations :  
 

Le Raid VTT La Cerza » (le 30ème du nom !), qui s’est déroulé le 

dimanche 30 octobre dernier, a vu la participation de 2880 personnes !  

L'Assemblée générale de notre section s'est tenue le 5 novembre 

dernier. 59 de nos licenciés y ont assisté. Les 3 rapports (rapport d’acti-

vités, rapport financier, rapport moral) ont été adoptés à l’unanimité. 
Les 12 membres sortants du bureau ont tous été réélus, Gérard Jubé ne 
s’est donc pas représenté. 
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Voici le calendrier officiel de nos propres organisations pour l’année 
2023 :  

 Le dimanche 22 janvier : « Les Premiers Pas » au Mesnil-Eudes  

Le dimanche 26 février : La rando de Marolles à Marolles 

 Le dimanche 26 mars : La Cycles Evasion à Lisieux 

 Le dimanche 11 juin : La randonnée de Saint-Désir-de-Lisieux  

 Le dimanche 2 juillet : La rando du Pin

 Le dimanche 27 août : La Michel Dzierwa à Crèvecoeur-en-Auge 
 

A noter également : 
 

« Une réunion sécurité » sera organisée, le dimanche 5 février 

2023 à 9h,  à Mézidon, salle polyvalente. Vous y êtes cordialement invi-

tés ! 

Une formation animateur club aura lieu le 25 février et le 4 mars à 

la maison du vélo à Caen. 

Il est obligatoire de s’inscrire, pour ces 2 organisations, sur le site intra-

net de la fédération. (Nous contacter éventuellement). 

 

Enfin, nous remercions très chaleureusement tous nos partenaires qui 

nous sont fidèles et leur souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année, en espérant, de nouveau, voir reconduit le même partenariat l’an 

prochain !   

Voici 2  adresses à utiliser fréquemment: 

vclisieuxcyclos@gmail.com pour poser vos questions relatives à notre sec-
tion. 
www.vclisieuxcyclos.fr : notre site internet cyclo. 
 

Bon début d’année et bonnes randonnées à toutes et à tous, tout au long 

de cette année 2023  !  

Amitiés sportives    

Votre secrétaire: Claude Lebaron (06 02 36 52 45)  
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