
RAPPORT MORAL – ASSEMBLEE  GENERALE  EURE  CYCLISTE  2017 

Bienvenue à tous pour cette nouvelle assemblée générale de l’année 2017 .   Merci au Vélo-club-

d’Evreux de nous accueillir dans cette salle de Fouqueville prétée par la Com-Com d’Amfreville la  

Campagne. 

AFFILIATIONS ET LICENCES : 

 30 clubs (+2) et 1322 licenciés (dont 11 licences individuelles) soit 110 licenciés de plus qu’en 

2016 , nous rattrapons la perte de licenciés de 2015 et 2016 , espérons que cette hausse 

continue dans les années à venir.   

 Les clubs les plus importants sont : l’EVREUX  BMX avec 200 licenciés , Verneuil BMX avec 

133 licenciés , l’U.V. Louviers  109 licenciés et l’U.V. Neubourg  99 licenciés. 

 2017 verra le jour d’une nouvelle école de cyclisme , les écoles de cyclisme sont l’espoir dans 

les années à venir, travaillons tous dans ce sens. 

ORGANISATIONS : 

        >    126 épreuves contre 124  soit 2 de plus qu’en 2016 , malgré toutes les difficultés  rencontrées par les 

clubs pour organiser des épreuves. (Financement , dossiers de préfecture , ambulances , médecins , secourites , 

signaleurs , merci à tous les clubs organisateurs). 

Notons les épreuves les plus importantes : ROUTE : 

<  Le tour de l’Eure des juniors, épreuve Nationale juniors par équipes sur deux jours par cyclisme assistance.                                 

< Paris-Evreux , course élite nationale , qui a fait son grand retour cette année.                                               

 <  La Coupe de Normandie Maillot des jeunes à Thierville par le V.C.P.A.                                                                      

 <  La  Coupe de Normandie Maillot des jeunes à La Bonneville par le CS Bonnevillois                                                

 <  Le  Tour du pays du Roumois (élite nationale) par le VC Bourgtheroulde                                                                             

<  La célèbre classique Rouen-Gisors par l’Entente Gisorsienne                                                                                    

 <  LaFinale de la Coupe de Normandie minimes-cadets-dames-féminines à St Germain Village par le VCPA              

<Le Challenge Roger Becq par l’AS Breteuil en 2° catégorie et en départementaux                                   

<Edenombreuses autres belles épreuves que nous ne pouvons pas toutes citer       

PISTE : 

< Le Championnat de France des masters au Neubourg par l’U.V.N.                                                                                                              

< Les Championnats de Normandie jeunes et adultes au Neubourg                                                                                                 

< Les cinq manches de la Coupe de Normandie au Neubourg                                                                                                                

< Le Championnat de l’Eure au Neubourg 

V.T.T. : 

                 < Plusieurs T.R.J.V. ont été organisés dans le département (voir compte-rendu VTT) 

B.M.X. : 

                < Coupes de Normandie à Verneuil (mars) et Evreux (mai) , voir compte-rendu BMX 

CYCLO-CROSS : 

                < Très belle organisation du Sud de l’Eure cycliste du Championnat de Normandie disputé à Gouville dans le parc 

du château du lycée agricole de Chambray.                                                                                                                                                

        < Le championnat de l’Eure a été disputé sur le traditionnel circuit de Ménilles (parc du château) 



STAGES : 

             < Les stages piste et route cadets-juniors-dames-féminines ont été reconduits. Ils ont eu lieu au Neubourg (fin 

d’hiver et printemps). 

SELECTIONS : 

              < Les cadets ont participé à toutes les épreuves de l’Inter-Région cadets , avec un résultat exceptionnel (voir 

compte-rendu de Mikaél Flicher) . Les juniors ont participé au Tour de l’Eure des juniors sous le nom du club de l’UV 

Neubourg et du Sud de l’Eure cycliste. Les Séniors ont participé à 3 épreuves dont le Tour des Yvelines (voir compte-rendu 

de Laurent Eudeline). 

RESULTATS : 

             < Tous les résultats vous sont donnés dans les annexes suivantes : 

Cadets, challenge inter-région par Milaél Flicher , Déplacements équipe de l’Eure juniors et séniors par Laurent Eudeline, 

Ecole de cyclisme par Pascal Dumoutier , route sauf sélections et féminines par Christian Boucley , Départementaux par Eric 

Quedeville , Piste par Pascal Darche , VTT par Olivier Schrotzenberger , B.M.X. , Dames et féminines par Laétitia Marie , 

cyclo-cross par Christian Boucley , Commissaires arbitres par Didier Tailpied , Comptes par Jean Cornu. 

Merci de m’avoir écouté , je vous souhaite à tous une bonne fin d’année et une très bonne année cycliste pour 2018 

Christian BOUCLEY , secrétaire 

 

 

      

 

 

 

 

       

                     

  

                                                                                

 

 

                    

 

                                         

 

 



 

 

                                                                

 

 

   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


