
 

 

 

Bonjour à toutes et à tous! 

Cet hiver pluvieux aura sans doute douché l’enthousiasme de bon nombre 
d’entre nous! Espérons que cette tenace humidité laissera place rapide-
ment à de belles journées ensoleillées afin de retrouver du plaisir à par-
courir les routes et chemins de notre belle région! 

Le point sur les effectifs : Notre section compte, actuellement, 109 li-
cenciés. Le même nombre que l’an dernier à pareille époque. 

Attention! Les licences 2019 ne sont plus valables depuis fin février 2020. 
Pensez à reprendre une licence, si cela n’a pas encore été fait, pour l’an-

née 2020! 
 

Echos de nos premières randonnées : 

- La randonnée « Les 1ers pas » à Mesnil-Eudes, le 19 janvier 2020, a éta-
bli un record, en terme de participation, avec 312 personnes inscrites 
contre 218 en 2019 et 148 en 2018 ! 

- La randonnée de Saint-Philbert-des-Champs, organisée le 23 février 
2020 a attiré 307 personnes, un joli score compte tenu des mauvaises 
conditions météo ! 

Prochaines randonnées organisées par notre section : 

- La rando « Cycles Evasion », le dimanche 22 mars prochain, à Lisieux, 
en collaboration avec le magasin « Cycles Evasion » 

- « L’Hermivalaise », le dimanche 3 mai 2020, à Hermival-les-Vaux en 
collaboration avec le Comité des Loisirs de la commune d’Hermival-les-
Vaux. 

Compétitions cyclistes : 

- Comme chaque année, nous faisons appel aux bénévoles de notre section 
afin d’assurer la sécurité des coureurs lors des compétitions organisées 
par le vélo-club lexovien. En tant que licencié du club, ce serait sympa de 
faire preuve de solidarité afin que ce ne soit pas toujours les mêmes bé-
névoles qui soient toujours mis à contribution. Merci de bien vouloir nous 
contacter 

Voici les dates de ces compétitions: 

Dimanche 26 avril: Prix Evain et Guillotin à Lisieux 

Dimanche 28 juin : Prix des Commerçants à Lisieux 

Mardi 21 juillet : Critérium d’Après-Tour à Lisieux 
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A noter : Le dimanche 26 avril aura lieu le  critérium régional  des Jeunes 
à Moyaux (organisation Codep 14), nous aurons donc besoin de bénévoles 
pour la logistique, ce jour-là.  

Divers : 

Stage animateur :2 de nos membres du bureau y ont participé le 1er et 
25 février à Luc-sur-Mer.  

Une matinée sécurité pour tous a été  organisée par le délégué sécurité 
du Codep  le 2 février à Mézidon. Malheureusement, très peu d’entre nous 
y ont participé!  

Stage GPS : Le 14 février, nous étions 9 licenciés présents à ce stage 
fort intéressant, au cours duquel nous avons appris à créer des parcours 

et à les transférer sur un compteur GPS. 

Sortie annuelle (9-10-11 mai) : Il reste 2 places à pourvoir. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à Véronique au  
06 33 39 76 69. 
Pour rappel, cette sortie aura lieu à la Turballe (Loire-Atlantique) et per-
mettra de se promener-à vélo, à pied ou en petit train-dans les marais sa-
lants de Guérande. 

Sorties mensuelles : La 1ère sortie mensuelle aura lieu début avril 
(Lisieux-Gacé-Broglie-Lisieux). Si vous êtes intéressé, contacter notre 
ami Alain Heudeline au 06 12 22 47 14. 

Partenariat: 3 nouveaux partenaires viennent s’ajouter à la liste de nos 10 
partenaires: 

Carrefour Express (Supermarché Boulevard Sainte-Anne à Lisieux) 
Le Gentleman (Bar brasserie Place de la République à Lisieux) 

La Serre (Jardinerie, route de Falaise à Saint Désir) 
Il va de soi que nous devons prioritairement nous diriger vers nos 13 par-
tenaires qui apportent leur contribution financière afin de nous aider à 

faire vivre notre  section! 
 

Défi VTT : 
Dans le cadre du festival des "Extraverties" à Pont d’Ouilly, en Suisse 

normande, un 24h VTT est organisé le vendredi 22 et samedi 23 mai, 
soit  individuellement soit par équipe de 2 à 8 participants sur 1 circuit de 

7 km. 
 

Inscription obligatoire : en ligne via le lien ci-dessous ou auprès de Pont-
d’Ouilly Loisirs : 02 31 69 86 02  
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Site internet de notre section : 

Notre ami Jean-Claude Guyomarc’h a remanié et mis à jour notre site In-
ternet. 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 randonnées à toutes et à tous !  

Amitiés sportives    

Votre secrétaire: Claude Lebaron  
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Les sorties club du mercredi 
auront lieu l’après-midi à 
14h à partir du mercredi 4 
mars 2020  (Parking salle 
multi-activités)  

 

Les sorties club du dimanche 
matin auront lieu               

à 8h30 à partir du 8 mars 
2020   

(Parking salle multi-activités) 
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